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sÉaxcB DU z5 SEPTEMBRE r9r r

pnÉsroewcE DE M. JACAUES.

La seance. est ouverte à 8 '/, heures.

OuvRrces pnÉseurÉs. - Buttetin ,7e l'Acadérnie royale d,e mëJecine
de Belgique, rgrr, n'" 6 et7.

Bullettn. de la Classe des sciences de l'Académie royale de Belgique,
rglr,no!6et7.

Bulletin de la Classe des leltres el des sciences morales et poliliques
et de la Ctasse des beaux-arts de I'Acadëmie roytle de Belgique, rgrt,
nor 6 et 7.

Bulleûn de la Société de gëologie, de paléonlologie et d'hydrologie,
Procès-verbaux, rgr t, îo 7.

Bulletm de la Sociélé royale belge de'géographie, rgr r, no 3.

Chronique archéologique du Pays de Liége, rgt t I no' 7-g.
Bulletin de I'Institut archëologique liégeois, rgro, t. X[-, r". fasc.

- ù1. De Puydt, Notice sur la station néolithique de Sainte-Ger-
trude (Limbourg néerlandais) et sur les ateliers néolithiques de
Sainte-Gertrude et de Rijckholf. - J. Servais, Découverte d'un
cirnetière franc à Herstal. - J. Yernaux, Sur un troirçon de voie
ancienne entre Sprimoot et Hamoir.

Reuue anthropologique, rgrr, rf 7. - S. Zaborowski, La Grèce
antique et sa population esclave. - Bonifacy, Les métis franco-
tonkinois. - Bourlon, Essai de classification des burins. Leurs
modes d'avivage.

Toun XXX.
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RcTtue anthropologique, rgrr, no 8. - F. Schrader, L'Afrique du
Nord-fist, peuplement des plateaux et des vallées. - Alexandre
Schenk, Note sur quelques squelettes et sêpultures de l'âge du
bronze en Suisse.

Llem, to 9. - G. Papillault, Anthropométric comparée de
Nègres africains et de françajs des deux sexes. - Florance, La
station préhistorique et les tumulus avec murées de Maves-
Pontijou (Loir-et-Cher). - Pasteur Vallery-Radot, Un cas d'ectrô-
dactylie et de syndactylie bilatérales et symétriques chez une
jeune Saharienne.

Idem, Table décennale, rgor-IgIo.
Revue d'elhnographie et de sociologie, rgr r, no. 5 et ô. - Paul

Gebhard, Notes contributives à l'étude de la religion, des ûrceurs
et des coutumes des Robo du cercle de Koury (Soudan français).

- Drouet, Le loup-garou en Limousin. - Delamare de Modchaux,
Note sur les vieilles lampes à huile dont l'usage disparalt dans le
midi de la France. - Decourmanche, J. A., Du rapport légal de
valeur entre l'or, I'argent et le cuivre chez les peuples anciens et
les Arabes.

Bulletin de ld Sociétë d'anthropologie de Lyon, rgro. -- H. Muller,
L'âge du cuivre dans les Alpesfrançaises; sépultures de Fontaine-
le-Puits'(Savoie). - Muller, Le crâne humain des tufs de Villard-
de-Bozel (Savoie). - X..., L'année,agricole chez les indigènes de
I'Extrême-Su'l tunisien. - Constantin, Etude d'anthropologie
sociale dans les milieux militaires. - E. Chantre, Observations
anthropométriques sur quinze nomades sahariens.- Eric Bauman,
Antiquités de la région andine de la République argentine et du
désert d'Atakama. - Eugène Pittard, Contribution à l'étude
anthropologique des peuples de la péninsule des Balkans et de
I'Asie antérieure, - Elliot Smith, Note sur des momies (résurné
par M." Ernest Chantre). - Lucien Mayet et Laurent ll{aurette,
Découverte d'une. grotte sépulcrale, probablement néolithique, à
Montouliers (Hérault). - Nahum Schlouschz, Un voyage d'études
juives en Afrrque (résumé par Anna-Aldaï Cattan). - Ernest Chan-
tre,.Résultats sommaires de ma dernière campagne anthropomé-
trique dans la Berbérie. .-.- Ernest Chantre, Les Mozabrtes. -A. Constantin, Etude d'anthropolog,ie sociale dans le mi[eu mili-
taire. - Constantin, A propos dcs prerres gravées et des pierres à

légendes. - Ernest Chantre, Les travaux de la section d'anthro-
polbgre au Congrès dc I'Association française pour l'avancement
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des sciences, à Toulouse. - Lucien Mayet, Un atelier préhistorique
à Vitry, près Cluny (Saône-et-Loire;. - Jullien, Essai de construc-
tion d'un conformateur manuel.,- Eugène Pittard, Anthropologie
de la Suisse. Crania belvetica : Les crânes valaisans de la vallée du
Rhône (compte rendu par Ernest Chantre). - Weisgeberger, Les
Blancs d'Àfrique (compte rendu par Ernest Chantre).

Volkskunde, rgr l, no' 7 et 8.

Archiaio per I'antropologia e la etnologia, tgtt, no. r et 2. -E. Morselli, Etnologia ed etnografia. - G. L. Sera. Sul significato
della platicefalia con speciale considerazione della razza di Nean-
derthal. - N. Puccioni. Ricerche sui rapporti di grandezza tra
corpo e ramo ascendente nella mandibola. - V. Giuffrida-Ruggeri,
Per una sistemazione del tipo di Cro-magnon e una rara anomalia
(ossificazione nello spazio suturale coronale). - A. Mochi, L'indus-
tria litica della grotta di . Golino r nei monti dell'Uccellina (Tala-
mone, Prov. di Grosseto). - R. Biasutti, Glaciazioni e umanita
secondo il Rutot. - G. L. Sera, A proposito di due recensioni del
Sig. P. Bartels.

Riuista di antropologia, rgrr, vol. XV[, fasc. r. - M. Chériè-
Lignière, Un caso di pigmeismo in una donna dell'Appennino
Parmense (studio del cranio e dell'encefalo). - A. Niceforo, Contri-
buto allo studio della variabilita di alcuni caratteri antropologici.

- C. Sergi, S. Ottolenghi e G. Montesano,'Cartella biografica per
minorenni corrigendi. - S. Baglioni, Contributo alla conoscenza
della musica naturale. F. Frassetto, Relazione intorno
all' o Atlante antropologico dell ltalia ,. Questioni di metodo e di
tecnica. - R. Bon6gli, Gyrus cunei e plica cuneo lingualis ante-
rior. - G. Sergi, Sul Diprothomo platensis, Arneghino. - G. Sergi,
Sui solchi temporo-occipitali inferiori nel cervello dell' uorno. -F. Frassetto e F-. Fanesi, Di un nûovo craniostato con movimento
compensato. - A. R<.rmagna-Manoia, Sulle variazioni delle docce
dei seni venosi posteriori della dure madre. - G. Sergi, Uno stru-
mento per misurare nel cranio umano l'altezza auricolo-bregma-
tica.

Zeitschrift ftir Ethnologie, tgtr, fasc. z. - Walter Strzoda, Die
Li auf Hainan und ihre Beziehungen zum asiatischen Kontinent. -Karutz, Uber Kinde rspiclzeug. - Chr. Leden, Muzik und Tâoze
der grônlândischeo Eskimos und die Verwandtschaft dsrMusrkder
Pclareskimos mit der der ladianer. - L. Rûtimeyer, Uber einige
altertûrnhche afrikanische Waffen und Gcrâte und deren Bezieh-
uugen zur Prâhrstorie. - Gust. Fritsch, Verwertung von Rassen-
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merkmalen fùr allgemeine Vergleichungen. - F. von Lûschan,
Schiefer Gonllaschâdel. - F. von Luschan, Tasmanier-Haarprobe.

- Ii. von Luschan, Stellung der Tasmanier im anthropologischen
System. - Rich. Neuhauss, Ulrer die Pygmâen, in Deutsch-
Neuguinea und ùber das llaar der Papua. - Hans Virchow,
Demonstration einer Tâtowierten. - Aug. Krâmer, Die Ham-
burger Sùdsee-Expedition rgog-rgro nach den Karolinen.-Preuss
K. Th., Die Opferblutschale der alten Mexicaner, erlâutert nach
den Angaben der Cora-lndianer. -- H. Vrrchow, Uber die Mamma
des am l8 Februar besprochenen Zwitters. - Emil Carthaus,
Ergeboisse der Ausgrabungen in der Veledatrôhle bei Velmrde
a. d. Ruhr. - Max Moszkowski, Die Vôlkerstârnme am Mambe-
ramo in l{ollândisch-Neuguinea und auf den vorgelagerten Inseln.

- Busse, Neue und âltere Ausgrabungen von vorgeschichtlichen
Einzelfunden, Grâberfunden und Wohnplâtzen bei Woltersdorf. -
Hans Meozel, Die geologische Entwickelungsgeschichte der âlteren
Postglacialzeit im nôrdlichen Europa und ihre Reziehungen zur
Prâhistorie. - Otto Messing, Uber die chinesische Staatsreligion
und ihren Kultus. - Hans Virchow, Uber die Weichteile des
Chinesinnenfusses.

S c hrift en d e r P hy si k a li sc h - ô konom i sc h en Ge se t I sc haft zu Kôni g s -
berg'in Pr., tgro. - General-Register, lB85-rgog.

Beilrâge zur Rtssenkwtde, Lasc. g. - Karl Penkt, Die vor-
hellenische Bevôlkerung Griechenlands.

Smithsonian inslilulzon. Buretu of American Elhnology, rgrr,
Bulletin no 40. - Ftanz Boas, llandbook of American-lndian
languages.

Smithsonian Institution. Bw'eau of American Ethnolagy, rgrr,
Bulletin n'43.-: John R. Swanton, Indian tribes of the lower
Mississipi valley and adiacent coast of the gulf of Mexico.

Ilent., 19rr, Bulletin n.44. - Cyr.us Thomas et John R. Swan-
ton, Indian languages of Mexico and Central America and their
geographical distribution.

.ldem, rgrl, Bulletin n' 5o

rninary report on a visit to the
Arizona.

Jesse Walter Fewkes, Preli-
Navaho national monument

Idem, rgrr, Bulletin no 5r. - ,f esse Walter Fewkes, Antiquities
of the Mesa Verde National Park.

Smithsonian Instûution. Annual Report, rgog.- Boyd Alexander,
From the Niger, by Lake Chad, to the Nile. - William Wilcocks,
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Mesopotamia : past, present and future. - August Weismann,
Charles Darwin. - illadison Grant, Condition of wild life in
Alaska. - George Grant Mac Curdy, Recent discoveries bearing
on the antiquity of man in Europe. - Eleanor Yorke Bell. The
republic of Panama and its people. - Louis Franchet, Ceramic
decoration : its evrtlution and its applications.

University of Caltfornb publicatiorts in American archæology and
elhnology, rgrr, vol. lX, no 3. - A. L. Kroeber, The languages of
the coast of California north of San Francisco.

Idem, rgn, vol. X, no r. -A. l-. Kroeber, Phonetic constituents
of the native languages of California

Memoirs of the Peabody Museunt of American archæology and
ethnology, Haraard Uniuersily, rgr r, vol. V, no. r et z. - Teobert
Maler, Explorations in the department of Peten, Guatcmala. -Altred M. Tozzer, Preliminary study of the ruins of Tikal,
Guatemala. I

Anales del Museo nacional de Montetideol rgrr, t. IV, fasc. 3.

Reuista dq Sociedade scienlifica de Sao Paulor rglo, vol. V.
Reuista del Museo de la Plala, rglo-rglI, t. XVII. - Samuel

A. Laf.rne Quevedo, Las lenguas di tipo Guaycuru y Chiquito
comparadas. - Aldobrandino Mochi, Nota preventiva sul Dipro-
thomo platensis. - Robert lehmann-Nitsche, Vocabulario Cho-
rote o Solote {Chaco occidentalt. - Felix F. Outes, Los tiempos
prehistoricos y protohistoricos en la provincia de Cordoba.

Catalogo de la Seccion anlhropologica del M useo de la Pluta , tgr t .
Traaaux de la section numismatique et archëologique du Musée

nalional ile Transylatnie à Kolozsuar (ttongrie), IgI I, t. II, fasc. z.

- Laszlo Ferencz, Station de l'époque prémycénienne dans le
comitat dc Haromszek. - Schober Arnold, Pierres funéraires de
l'époque romaine de la Dacie. -- Szasz I'erencz, Cimetière de
l'époque d'Arpad à Szeghegy. - Roska Marton, Production du
feu par frottement.

Fornaànnen,. Igro:
Frederic Slarc, Lolo objects in the public Museurn Mihvaukee

(Extrait du o Bulletin of the public Museum of the city of Mil-
waukee u).

Scrutin pour la nomination d'un membre efectif. - M. Charles
Fraipont est proclamé membre effectif o"''r"^'#!l{n'- 

M' cha
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Correspondence. - On nous annonce gue le XVIII" Congrès

international des américanistes se tiendra à Londres,du e7 mai au
r"' juin rgr2, sous la présidence de M. Clements R. Markham.

Les questions mises à I'ordre du jour sont : ro Les races abori-
gènes de I'Amèrique, leur origine, leur distribution géographique,
leur histoire, leurs caractères physiques, leurs languçs, leurs cou-
tumes et religions; zo les monuments et l'archéologie américaine;
3o I'histoire de la découverte et de I'occupation du Nouveau
Monde. - Le droit d'inscription comme membre du Congrès est
dc r livre sterling. Prière d'adresser toule demande de renseigne-
ments au secrétaire gènéral, M. F. C. A. Sarg, Esq.,Royal anthro-
pological Institute, 5o, Great Russell street, à Londres (W. C.).

Nous avons reçu également I'anoonce et le programme du
Vll" Congrès international d'anthropologie criminelle qui se tien-
dra à Cologne, du g au r3 octobre prochain.

Notre collègue Nt. Menzerath nous informe, d'autre part, que'le
Congrès serait heureux d'y voir notre Société représentée par un
délégué. Il nous annonce qu'une expositron sera annexée à ce

Congrès.
Le Président propose de déléguer M.Vervaeck,cequi est adopté

à I'unanimité. 
.

Nous.avons reçu une circulaire du Comité de défense de la F'agne

demandant I'appui des personnes qui dêsirent s'associer au

mouvement organisé pour protéger cette rêgion et lui conserver
ses caractères.

Un de nos membres les plus distingués, M. van den Broeck, nous
adresse sa démission de inembre effectif et nous annonce en même
temps qu'il se propose de vendre sa bibliothèque anthropologique.
Le Président fait l'éloge de cette bibliothèque fort riche et d'un
haut intérêt,'ce qui n'a rien qui surprendra ceux qui savent avec
quel soin M. van den Broeck se documentait lorsqu'il étudiait une
question. Le Président propose de ne Bas admettre la démission
et d'insister auprès de M. van den Broeck afin de le faire revenir
sur sa dècision.

MM. Menzerath, Geerts et L. Dekeyser s'excusent de ne pouvoir
assister à la séance.
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COMMIINICATION DE M. L. VERVAECK.
LE LABORATOTRE D',ANTHROPOLOGTE PÉNTTENTTATRE (,).

Le laboratoire d'anthropologie pénitentiaire fut institué en
novembre rgo7, à la prison de Bruxelles, par M. Renkin, ministre
de la Justice 1). Comme son nom I'indique, il s'agit d'un organisme
scientifique ayant pour objectif d'étudier les caractères anthropo-
logiques des détenus condarnnës. Il nc faut donc pas confondre ce
Iaboratoire, dont le champ d'activité se limite exclusivement au
milieu pénitentiaire, avec les instituts de police scientifique, les
services d'identification judiciaire et les laboratoires de médecine
légale, qui s'occupent spécialement de prévenus et ont pour butële
faciliter la tâche des magistrats instructeurs.

Le discours prononcé par le Ministre de la Justicc, lors de la
discussion de son budget en lgo8, précise nettement la portée de
la nouvelle institution pénitentiaire. (Annexe I.)

L'étude anthropologique des individus condamnés, comprise
dans son sens le plus large, s'étendra à I'ensemble des caractères
anatomiques, psychiques, sociologiques et,criminologiques qui
constituent I'individualité propre du délinquant.

Le laboratoire est avant tout un centre d'études pénitentiaires
où se recueillent, se classèront et se synthétiseront les divers docu-
ments relatifs à la criminalité en Belgique. I a encore pour mission
de suivre les.travaux d'anthropologie criminelle et de science péni-
tentiaire parus en d'autres pays, de publier les résultats des
recherches chez les délinquants belges et de correspondre réguliè-
rement avec les organisations similaires de l'étranger.

La nouvelle institution répondait indiscutablement au courant
d'idées réformatrices dont les Congrès d'anihropologie et de patro-

(r) Communicatiel fxllç au VIIo Congrès. international d'anthropologie crimi-
nelle. Cologne, octobre r9rr.

(J Iastitué en novembre lgo7) par'circulaire ministérielle, le laboratoirc
d'anlhropologie pénitentiaire fut déûnitivement organisé par arrêté royal en
date du r3 noveribre r9ro, sur la proposition tle ùI. de Laotsbeerê, ministre de
la Justice. (Aanexe II.1
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nage des détenus ont permis d'apprécier I'importance et le grand
intérêt social. Il est nécessaire de recueillir, avec méthode et preci-
sion. le plus de données possible sur la personnalité physique et
morale des délinquants, afin de baser sur des règles équitables et
scientifiques leur traitement dans les établissemeuts péniten-
tiaires.

Installé provisoirement à la vieille prison des Minimes à Bru-
xelles, le laboratoire d'anthropologie pénitentiaire a été transféré,
depuis le mois de janvier lgrr, à la nouvelle prison de Forest, où
des locaux lui avaient été réservés. Dans cet êtablissement péniten-
tiairê vraiment moderne, il est possible de poursuivre les études
d'anthropologie criminelle dans d'excellentes conditions scienti-
6gues et matérielles. Outre une population importante de délin-
quantj des dçux sexes, la nouvelle prison de Forest reçoit annuel-
lement de nombreux contingents de dètenus de simple police, de
vagabonds et de mendiants, et aussi de passagers étrangers,
constituant des milieux sociaux très intêressants à observer et à
comparer avec la. population pénitentiaire proprement dite. Ajou-
tons que la prison de Forest est reliée à la prison de Saint-Gilles
par un couloir sôuterrain, ce qui permettrait, éventuellement,
d'amener au laboratoire les conda'mnés séiournant dans cet impor-
tant centre pénitentiaire.

La diiposition des locaux affectés au laboratoire d'anthropologie
pénitentiaire est heureusement adaptée aux exigences réglemen-
taires du service intérieur d'une prison renfermaot des délinquants
des deux sexes. Un large couloir réunit deux salles d'examen
situêes, I'une dans le g uartier cellulaire réservé aux fernmes, I'autre
au quartier des hommes. Une salle est spécialement affcctée aux
mensurations anthropologiques, une autre à l'examen médical et
psychiatrique. Dans la galerie se iangent les bibliothèques de livres
et de Ériodiques, l'armoire d'instruments, les tableaux et les divers
appareils destinés à I'eramen du système nerveux et des organes
des sens.

En raison de cette disposition des locaux, les dètenus amenés
par une surveillante religieuse qui assiste à I'examen, ou par un
surveillant affecté spêcialernent au service du laboratoire, peuvent
être examinés dans des conditions de discrétion et de sécurité
parfaites.

Le mobilier et une partie de l'outillage scientifique du labora-
toire ont été confectionnés dans les établissements pénitentiaires
belges ; la bibliothèque comprend la plupart des ouvrages.. de
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psychiatrie et de criminologie contemporaine ; la section des
périodiques est abonnée aux principales revues de criminologie.
(Annexe Ill.) La bibliothèque et le service des pér:odiques sont
appelés à se développer rapidement à I'aide d'échange de publica-
tions scientifiques.

Une collection d'instruments nécessaires aux mensurations
anthropologrques, à I'examen médical, à I'exploration du système
nerveux et des organes des sens complète I'outillage scientifique du
laboratoire. Un crêdit spécial pour achat de livres et "un crédit
annuel pour périodiques et pour I'acqtrisition d'instruments sont
mis à la disposition du directcur du laboratoire.

A I'heure actuelle, aucune disposition réglementaire ne fixe les
applications pratiques du laboratoire d'anthropologie et ne déter-
mine les catégories de détenus pour lesque ls son intervention doit
ou peut être réclamée par les autorités pénitentiaires, En fait, cette
intervention est fréguemment sollicitée à la prison de Forest en
vue de préciser, aussi exacternent que possible, la valeur biolo-
gique, les tares médicales et la normalité psychique de quelques
catégories de détenus.

Dans un premier groupe se rangent tous ceux dont on peut
suspecter I'iotégrité mentale. que ce soit en raison des conditions
du délit, de I'observation médicale ou de la conduite de ces délin-
quaots en prison. A côté des aliénés proprement dits. dont le pro-
cessus démentiel se révèle aLr cours de la détention, se rencontrent
frèquemment des déséquilibrés meûtaux et des insuftisants psy-
chiques de toute nature, des dégénérés à réactions antisociales,
parti;ulièrement intéressants à observer et à bien définir. Ajou-
tons-y, en raison des grandes difficultés que peut présenter 1e

diagnostic différentiel, la catégtrrie de.s simulateurs.
Un groupe tout aussi important .r, ççlui des indisciplinés,

auteurs de violences ou de bris d'objets mobilie rs et, en €iénéral,
de tous ceux que de fréquentes infractions siqnalent à I'autorité
pénitentiaire ; leur observation en prison éclaire parfois singuliè-
rement leur conduite sociale. Un examen biologique et mental
approfondi perinettra, dans la plupart des cas, de proposer pour
ces diverses catégories de détenus dnorrnaux un traitement et un
régime pênitentiaire en rapport avec leur état anthropologique;
pour plusieurs d'entre eux, il pourra suggérer des mesures spé-
ciales, telles I'intervention du médecin aliéniste ou une libération
p rovisoi re.
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Une application tout aussi intéressante des travaux du labora-

toire est la constitution d'un dossier criminologique complet pour
les condamnés susceptibles de bénêficier d'une réduction de peine
et pour ceux dont la libération est prochaine.

La peine n'a pas seulement pour obiectif la rêpression de la
faute ; bien plus que I'rntimidation du coupable, elle se propose
son relèvemcnt moral et son reclassement honorable dans la
société.

Une enquête anthropologique, cornprenant un examen rnental
approfondi et s'étendant aussi à l'étude minutieuse des conditions
mésologiques qui ont entouré le délit et qui, dans bicn des cas,

peuvent en irtténuer le caractère, présentera grand intérêt. Cette
étude offrira une importance spéciale pour les membres du per-
sonnel pénitentiaire, qui ont pour mission de collaborer à I'ceuvre
de régénération morale et sociale des prisonniers.

Parmi les éléments de I'individualité du délinquant qu'il importe
de bien' connaltre en vue d'assurer son reclassement dans la
sociétê, citons l'état constitutionnel et les tarcs médicales du délin-
quant, I'intégrité de son système nerveux, ses lacunes mentales et
morales, I'insuffisance de ses connaissances professionnelles, les
facteurs sociologiques de prédisposition à la délinquance, qui seront
aussi les'facteurs les plus puissants de la récidive, enfin, le type
criminologique d u détenu.

La constitution d'un tel dossier, mis à la disposition des mem-
bres de la Commission de la comptabilité morale, est de nature à

faciliter teur mission ; peut-être pourra-t-il inspirer les mesures à
prendre, au cours de la détention, pour remédier à I'infériorité
physique et mentale des détenus, à leur ignorance des devoirs
sociaux et, si possible, à I'imperfection de leur éducation profes-
sionnelle. [-es indications d'ordrc sociologique permettront, à leur
tour, de prévoir les difficultés que rencontrera le reclassement
social du libéré.

Quoiqu'il soit prématuré d'apprécier, à ce point de vue êminem-
ment pratique, les avantages que peut offrir le nouvel organisme
d'observation pênitentiaire, il est permis, dès à présent, de consta-
ter qu'à raison même de ses travaux, une'attention toute spéciale
a été portée sur les détenûs qui se distinguent en prison par I'un
ou I'autre caractère anormal, ainsi que sur les délinquants dont la
libération est prochaine.

D'aucuns envisageront la création du laboratoiie d'anthropologie
comme un pas en avant vers la réalisation de llndividualisation
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de la pcine, principe que les criminalistes de toute école ne ccssent
de préconiser comme une rêforme d'utilité primordiale; I'exirtence
d'une organisation scientifique semblable dans les prrsons impor-
tantes permettrait, dans une certaine mesure, de réaliser, sans inno-
vation hasardeuse, un essai pratique de cette réforme. Au lieu de
spécialiser à I'excès peur-êtrc les établissements pénitentiaires, on
pourrait se borner, grâce aux travaux d'un laboratoire anthropo-
logique, à établir dans les prisons importantes une sériation crimi-
nologique ; cette sériation entralnerait comme conséqueoce I'appli-
cation d'un traitement pénitentiaire spécial, en rapport avec
I'individualité physique, mentale et sociale des détenus qui
composent chacune des sections.

Abstraction faite des applications pénitentiaires actuelles et
éventuelles des travaux d'anthropologie criminelle, le laboratoire
de Forest constitue un centre scientifique de documentation sur la
criminalité en Belgique.

Pendant les premières années de son existence (rgo7), il n'a pas
été possible, en raison des mauvaises dispositions de la vieille pri-
son des Minimes, où le .laboratoire avait èté installé à titre provi-
soire, d'entreprendre une étude d'ensemble sur les caractères
géoéraux et spécifiques de la délinquance belge. Parmi les recher-
ches criminologiques, publiées pour la plupart, qui ont été faites
au laboratoire d'anthropologie pénitentiaire 'de Bruxelles, nous
signalerons spécialement celles qui se rapportent aux questions
suivantes :

Le tatouage en Belgique chez les normaux et les délinquants;
Les avantages et inconvénients de la méthode dactyloscopique

(ces recherches ayant démontré la supériorité et les avantages pra-
tigues de I'identification par les empreintes digitales, uo service
d'identification dactyloscopique a été créé au Ministère de la
J ustice; ;

Les tares anatomiques et sociales des vagabonds et mendiants
belges;

Le régime alimentaire des prisonniers;
La taille norrhale en Belgique 1étude prélirninaire faite chez les

recrues en vue d'en comparer les résultats aux mensurations rele-
vécs cbez les délinquants);

Le type anthropologique des vagabonds en Belgique;
Le tatouage chez les détenues et les prostituées;
L'organisation scientifigue des asiles de bienfaisance et des
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dêpôts de mendicité (rppport présenté au Congrès de Washing-
ton, rgro).

Depuis quelques mois, la direction du laboratoire a commencé
une étude d'ensemble sur'la constitution biologique des délin-
quants belges et sur les facteurs sociologiques qui prédisposent à

l'êtat de criminalité.
Comme nous avoos eu I'occasion de le dire dans une étude

récente, pour aboutir à des conclusions vraiment pratiques et déci-
sives, les recher;hes de documentation criminologique doivent
s'inspirer de tendances éclectiques: abandonnant toute préoccupa-
tion de synthèse, tout souci de les conduire en vue de démontrer
une thèôe guelconque sur les origrnes de la dèlinquance, il faut
appliquer à ces recherches d'ensemble les règles d'observation
positive et de méthode rigoureuse qui président à l'étude des
sciences modernes. L'analyse systématique de la personnalité phy-
sique, fonctionnelle et morale du délinquant doit y occuper uoe
place tout aussi importante que l'étude soigneuse des conditions
étiologiques du délit et des facteurs sociaux crimino6;ènes,

Il est désirable, enfin, d'entreprendre ces recherches de docu-
mentation en partant d'un questionnaire très étendu, comprenant
toutes lgs indications pouvant offrir quelque interêt criminolo-
gique et, chose plus importante eocore, d'adopter en tous les pays
une méthode d'observation et un ciuestionnaire uniformes.

Qui ne voit les grands avantaÉfes pratiques de cette uniformité
dans I'observation qui permettrait d'établir, avec une sécurité par-
faite, d'intéressantes et fructueuses comparaisons entre les travaux
exécutés en différents pays sur une même question crimino-
logiq ue )

ll peut être utile <ie donner quelques indications sur la méthode
suivie au laboratoire pour' l'examen criminologique des détenus.

Disons, tout d'abord, qu'à côté des recherches chez les délin-
quants, la direction s'efforce autant que possible de recueillir des
observations de suiets normaux ('), observations pouvant servir de
points de comparaison pour apprécier la nortnalité des constata-
tiorts relevées chez les détenus. Dejâ les rçcherches sur le tatouage

(') Par sujet normal, nous entendons ici I'homme de constitution moyenne,
sans tares ni lésions pathologiques, sans défectuosité menialeimportante etsans
passé judiciaire.



et sur la taille des délinquants belges ont été précéàées d'une
étude analogue faite chez les recrués admises à I'incorporation.

En outre, nous comptons soumettre aux mensurations anthro-
pologiques et à I'examen biologique les candidats surveillants,
assez nombreux, qui se présentent annuellement à notre examen
médical pour être admis dans I'administration pénitentiarre.

Ainsi tombera I'objection la plus sérieuse que I'on a pu fcrrmuler
à I'occasion de publications d'anthropologie criminelle : l'absencc
de recherches identiques chez lcs non-délinquants.

Aucune sélection préalable n'est opérée parnri les détenus qui
acceptent d'être soumis aux examens du laboratoire criminolo-
gique; s'y succèdent dês sujets des deux sexes, appartenaot â toutes
les catégories pénitentiaires; parmi eux tous les délits sont repré-
sentés.

Nous exigeons cornme condition prôalable à I'examen la recon-
naissance de la faute commise et la sincérité des réponses; les
détenus sont informés que cette enquête n'a qu'ùne portée stricte-
ment scientifique et pénitentiaire, cette dernière de nature à pré-,
senter pour eux certains avantages éventuels. lls sont prévenus, du
reste, que leurs déclarations seront contrôlé:es, les êléments du
dossier administratif permettant ce contrôle dans une certaine
mesure. Ajoutons que, jusqu'à présent, nous n'avons relevé que
fort peu d'inexactitudes dans les réponses des,détenus.

Nous donnons en annexe (lVl le questionnaire adopté dans nos
recherches, nous en suivons régulièrement I'ordre et la méthode;
plusieurs des questions soulevées appelleront peut-être des réserves
de la part des criminalistes contestant en principe I'influence du
facteur biologique; dlsons simplement que toutes les questions
envisagées ont une valeur exclusivement documentaire et n'im-
pliquent pas à nos yeux une relation bien établie entre leur obiet
et létat de criminalité; I'importance de quelques-unes d'entre elles
sera surtout négative si nous nous en rapportons à notre irnpres-
sion actuelle au sujet de leur valeur criminologique.

Sur toutes nous réservons notre iugement iusqu'au moment ou
pourroot être analysés les résultats de notre enquête sur la crimi-
nalitè belge.

Le questionnaire que nous avons adoptê comprend uo certain
uombre de points sur lesquels il est inutile d'insister; nous nous
bornerons à préciser sommairement ceux dont il convient de bien
déterminer la portée.

Passons sur les renseignements généraux et administratifs; seul
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le récit des faits qui ont motivé la condamnation mêrite de nous
arrêter. Cet exposé, que nous demandons à l'intèressé, nous montre
évidemment son cas sous le jour le plus favorable; il nous éclaire
sur sa sincérité, sur son sens social et, si . l'on a soin de ne pas
intervenir malencontreusement, il peut révéler des données psy-
chologiques intéressantes sur I'intelligence et la valeur morale du
dêtenu.

Le chapitre Hêrédité n'exige pas grandes explications; le passé

pathologique des ascendants et des collatéraux nret en évidence les
diathèses familiales; la même investigation au point de vue mental,
du suicide, de I'alcoolisme est de puissant intérêt; certaines familles
paraissent vouées à l'éthylisme, aux merts violentes; d'autres ont
envoyé plusieurs de leurs membres en prison ou au dépôt de men:
dicité. La re;herche des aftections vénériennes chez les ascendants
est délicate et demeure habituellement stérile, le délinquant igoo-
rant ce côté intime du passé de ses parents. Une courte enquête sur
la normalité biologique de la descendance termine cette partie de
I'interrogatoire.

L'examen médical n'a pas besoin de commentaires; il faut le
pratiquer au point de vue criminologique et au point de vue péni-
tentiaire; les tares médicales comme élément étiologique ne sont
pas dénuées d'importance; elles interviendront pour fixer le trai-
tement et le régime alimentaire du,détenu.

Nous nous eftbrçons de rendre très complet I'examen anthropo-
logique systématique auquel nous soumettons ensuite les délin-
quants. Les mensuradions sont prises par un surveillant, excellent
opérateur; les unes sont pratiquées suivant la méthode Bertillon
et ont une valeur surtout signalétique; la plupart, d'ordre scienti-
figue, sont relevées conformément aux règles de I'Entente interna-
tionale pour les mesures craniornétriques et céphalométriques du
Congrès de Monaco (rgo8).'

Dans leur ensemble, les mensurations anthropologiques, au
nombre d'une cinquantaine (annexe V), sont destinées à résoudre
le problème si discuté des relations qui peuvent exister entre l'état
somadique des délrnquants et leurs rèactions criminelles.

Sdns nier que les mensuratiorrs anthropglogiqrres ct particulière-
ment celles du crâne et dp la face ont un interèt essentiellement
ethnique. nous leur accordons, au point de,vue crimtnologique, et
ce iusqu'a plus arnple inforr-nation, une valeur documentarre consi-
dérable. Elles s<lnt spêcialement destrnées, à notre avis, à préciser,

à contrôler la description des tares constttutionnelles, des stigmates
cle dégênérescence et des modalités de [a mbrphologie des délin.
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quants. On pourra, grâce à de précises mensurations, escompter à
leur juste valeur les asymétries faciales, les déviations osseuses,
les implantations irrégulières et les malformations d'organes; elles
mettront en évidence des détails anatomiques qui passeraient
inaperçus si on s'en tenait à une simple impression d'ensemble ou
à une description biologique de uisu. Leur rôle essentiel est donc
de fournir, à côté de l'énoncé des tares et variations anatomiques,
une documentation anthropologigue précise qui l'éclaire et le
contrôle.

La description morphologique du sujet suit I'examen anthropo-
logique; elle se fait minutieusement d'après un tableau (annexe VI)
où nousavons réuni tous les c Stigmates de criminalité r, tous les
éléments d'anomalie morphologique que, à tort ou à raison, on a
invoqués comme tares de dégénèrescence ou prêdispositions a l'état
de dèlinquance. Encore une fois, ici nous avons visé exclusivement
à réunir une documentation complète, quelles que soient d'ailleurs
les conclusions auxquelles elle nous mènera ; nous voulons, sans
chercher à les ihterpréter, établir un pourcentage des stigmates
morphologiques chez les délinquants et les gens sans casier judi-
ciaire.

La description de I'oreille retient spécialement notre attention ;

beaucoup de criminalistes s'y sont intéressés, et leurs variations de
conformation sont innombrables ; il n'est pour ainsi dire d'oreilles
semblables, et leur symétrie est rarement parï.ri:e.

La description méthodique et complète des deux oreilles consti-
tuerait, à notre sens. une documentation signalétique presque aussi
décisive qu'une analyse dactyloscopique. Aussi tenons nous à

décrire dans ses détails la morphologie des oreilles en suivant la
marche indiquée dans le tableau que reproduit I'annexe Vll.

L'examen du système nerveux et des organes des sens est une
partie essentielle de notre investigation; il ne diffère guère de la
manière habituelle dont procède le neurologue, I'aliéniste et ceux
gui se préoccupent de psychologie experimentale et de pêdologie.
Sans se perdre dans des détails, et tout en gardant coûlmc objectif
le point de vus criminologique, cet examcn dort tendre à reunir
des éléments aussi nombreux que possible en vue_d'analyser la
physiologie normale et pathologique du système nerveux, la
valeur psychique et les I rcunes mcntales du déhnquan,t.

Dans une première partie, l'exploration de I'intégrité du système
nerveux, nous êtudions les conditions de la motilité, les réflexes
tendineux, cutanés, muqueux et pupillaires, les divers modes de
la sensibilité. A côté des expériences d'esthésiométrie, d'algométrie
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et de dynamométrie (deux expériences successives, une troisième à

viugt minutes d'intervalle), nous attachons une importance spéciale
à I'acuité de la sensibilité à la pression et du sens musculaire qui
nous paraissent assez fréquemment troublés chez les dêlinquants;
toutes ces recherches se foot rapidement, le sujet ayant les yeux
bandés.

Nous envisageons ensuite les symptômes' pathologiques du
système nerveux. Du côté de la motilité : paralysie, atrophie,
ataxie, contracture, tics, trernblement ; du côté de la sensibilité :

fourmillements, picotement, sensations de lourdeur, de brùlure,
de refroidissement, moiteur de la peau, vertige, les variétés de
douleur, les troubles des sensibilitës tactile et thermigue, la
duplicité, l'erreur, Ie retard dans les sensations en général.

Dans la détermination des acuités sensorielles, ûous avons recours
aux méthodes habituelles des laboratoires de psychologie expéri-
mentale.

Pour I'odorat, nous utilisons une série de prod,uits familiers qui
sont présentês dans I'ordre suivant : I'alcool, la térébenthine, I'eau,
la cannelle, l'êther, le vinaigre, Ie camphre; I'ammoniaque n'est
employée que dans le cas d'anosmie. Dans une seconde expérience,
quantitatlve, nous oflrons au détenu des solutions acétiques et des

craies camphrées de trtre ditlércnt.
La finesse du goùt est étudiêe, qualitativement et quantitative-

ment, à I'aide de solutions correspondant aux quatre types princi.
paux de sensation gr.lstative : le doux, le salé, I'aigre, I'amer.
Une goutte déposée sur un verre de montre est présentêe au déteou
qui la met en contact avec la poiote de la langue ; nous ayorrs
préféré ce procédé qui n'expose pas à des contaminations acciden-
telles. Entre les épreuves le sujet se rince la bouche ; d'ailleurs,
quelques gouttes d'eau distillée sont utilisèes à titre de contrôle.
Tous les produits sont renfcrmés dans dcs compte-gouttes sem-
blables et ont un aspect extêrieur rdentique.

Les solutions employées sont les suivantes (leur titre, qui a été
dêterminé après une série d'expériences d'essai, ne's'éloigne pas
sensibleraent de celui recornmandé par les auteurs) :

Sotur'ron 
'"oru"u. 

sol-ul roN FoRl'E.

Sucre 5 o/o

Sel. 3-
Acide acétique . . o,2 -Strychnine oro2 -

,o;.
5-
I-

orz -
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L'audition s'apprécie à I'aide d'une montre à tic tac faible, dont

la perception moyenne est de r metre environ, puis par l'énoncé, à
voix basse, de chiffres; le diapason permet les épreuves de Weber
et de Rinne ; Dous terminons par I'examen du tympan et de la
permêabilité des fosses nasales.

Pour la vue, nous recourons aux déterminations suivantes:
l. Acuité visuelle au moyen des tables optomêtriques interna-

tionales (Congrès cl'ophtalmologie, Naples rgog) ;

z. Sens chromatique par la méthode des laines du Prof. Holm-
gren I

l. Forme des objets ;

4. Champ visuel; en cas de retrécissement notable,nous détermi-
nons le champ visuel pour deux couleurs au moins, habituellement
Ie rouge et le vert I

5. Examen du fond de llæil et des réflexes pupillaires.
Nous arrivons ainsi à I'examen psychiatrique proprement dit ;

nous reconnaissons volontiers que les procédés actuels de psycho-
métrie sont longs, délicats et peu sùrs; les tests mentaux sont
d'application difficile en prison, pour le rnotif principal que la
plupart des dêtenus ne comprennent pas la portée des expériences;
de ce côté,il nous re'ste à trouver une méthode pratique de psycho-
métrie appliquée à la criminologie.

Dans la mesure du possible, nous analysons les facultés du
'délinquant, le degré de son intelligence, la valeur de sa mémoire
et de sori jugement, la force de sa volonté, l'acuité de son attention;
nous essayons de dégager de son interrogatoire les grandes lignes
de son caractèfe, ses qualités, ses défauts essentiels, notamment
I'instabilité, I'insensibilité, I'impulsivité, si intéressantes au point
de vue criminologique; vient enfin une appréciation des lacunes
mentales, morales et éducatives du délinquant.

Nous somrnes indiscutablement ici à la partie faible de notfe
enquête anthropologique et nous serions heureux d'obterrir la col-
laboration de nos collègues pour résoudre, d'une manière pra-
tique, le ditlicile.problème d'étudier, dans des conditions sùres, la
valeur psychologique des délinquants

Les troubles mentaux proprement dits, s'ils existent, font I'objet
d'une observation psychiatrique dêtaillée.

L'énoncé du questionnaire sociologique et criminologique est
.sumsamment précis pour pouvoir se passer de commentaires.

TouB XXX.
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Un mot encore du classement adopté pour les observations cri-

minologiques; nous avons eu lloccasion récemment d'exposer notre
méthode personnelle de classification des délinquants (') et nous
n'y revenons que pour insister sur l'avantage pratique qu'etle pré-
sente au point de vue de I'uniformité des recherches d'anthropolo-
gie criminelle. Quelle que soit leur opinion au sujet de la nature
et des origines de l'état de criminalité, tous les auteurs peuvent,
I'adopter pour classer provisoirement leurs observations crimino-
logiques. (Annexe VII I.)
'Notre classification s'inspire de la formule suivante : dans la

genèse des délits, I'intervention des causes sociales est d'autant
plus active que les prédispositions du terrain organique sont plus
faibles. Elle s'établit d'après une sériation étiologique double,
basée, d'une part,sur I'importance croissante des tares biologiques.
d'autre part, sur l'intervention plus ou moins prépondérante des
facteurs criminogènes du milieu social.

, Dans un premier groupe se rangent les dêlinguants sociaux
sans tares organiques bien accusées : les délinquants accidentels
ou occasionnels.

Dans le deuxiéme groupe se placent les délinguants à étiologie
complexe, chez qui s'observent à l'état d'association, quoique à des
degrés divers, les facteurs biologigues et sociaux : les délinquants
d'habitude et les dégénêrés criminels.

Dans le troisième groupe ne se trouyent que les délinquants
caractérisés par des tares psychigues plus ou moins accentuées,
chez qui le facteur social demeure toujours à I'arrière-plan : les
fous moraux et les aliénés criminels.

Chacun de ces trois groupes est divisé en deux catégories cor-
respondant à des degrés différents dans I'accentuation des carac-
tères biologiques et sociaux; enfin, dans chacune des catégories
s'établit une dernière sous-classification basêe sur la nature même
du délit.

Ayant ainsi déhni dans ses grandes lignes la portée scientiûque
et les avantages pratiques, au point de vue du traitement des
dflinquants, du laboratoire d'anthropologie pénitentiaire, nous
tenons à reconnaître que la nouvelle institution n'échappe pas â
quelques objections; en vous en exposant le but et le fonctionne-

(') Les bases rationnelles d'une classification des dèlinquants. (Bulè. Soc.
d'anthropol. dc Bru*elles,27 mars I9r r.)
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ment, nous ayons eu pour obiectif, bien moins de rechercher votre
approbation que de la soumettre à vos critiques en vue de béné-
ficier des observations que pourra suggérer I'expérience de nos
collègues.

L'æuvre est perfectible, elle nous paralt appelée à rendre de
sérieux services à I'anthropologie criminelle et à la science péni-
tentiaire i nous serons toujours heureux d'accueillir à son sujet les
conseils de tous ceux qui s'intéressent aux questions de crimino-
iogie, et il ne dépendra pas de nos modestes travaux que le labo-
ratoire d'anthropologie pénitentiaire ne réponde à la pensêe
génêreuse de ceux qui I'ont institué : contribuer au progrès de la
science et au relèvement moral et social des criminels.
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ANNEXE I

(Extrait des Annalcs parlemcntaircs ôelgcs.)

Dlsoours prononcé pa,r M. Rentsin, Mlnistre de la Justice,
lors de la discussion du budget (mars 1908).

" Le laboratoire d'anthropologie pénitentiaire dont j'ai décidé la
création au mois de novembre dernier a été installé provisoire-
ment à la prison de Bruxelles. Ce service aura son installation
déânitive à la prison de Forest, lorsque cet établissement pourra
être occupê; les locaux voulus y ont été réservés à cet effet, et les
études anthropologiques sur les très nombreux détenus (environ
8,!oo par an) qui passeront par cette prison pourront être faites
dans ôes conditions qui ne laisseront rien à désirer.

u Les caractères anthropologiques des individus condamnés, les
anomalies, les malformations, les troubles de la parole ou de la
sensibilitè qui peuvent se remarquer chez eux, ainsi que leur état
psychique, ont depuis longtemps déjà sollicité I'attention des
spécialistes en ltalie, en Allemagne, en France et plus récernment
aux États-Unis.

o Notre laboratoire reprendra et suivra ces travaux scientifigues;
les observations {ui seront faites sur les détenus de la prison de
Bruxelles seront réunies, classées, comparées. et la publication de
ces études aidera, à n'en pas douter, au progrès de la science
pénitentiaire. u
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ANNEXE II

(Extrait du Monitcur bclge du rr décembre r9ro, no 345.)

UINISTÈRE DE T.A JUSTICE

PRISONS

Iu stitution d'un laboratoire d'anthropologie pénitentialre
à la prison de Forest.

RrppoRr .lu Ror.

Srnr,
,'

Les recherches qui ont pour obiet les caractères anthropolo-
giques des criminels présentent un intérêt scientifique qui cst
depuis longtemps reconnu.

Elles peuvent n'être pas non plus sans utilité pratique au point
de vue de I'application du régime pénitentiaire.

La peine n'a pas seulernent pour but le châtiment du coupable,
elle tend aussi à obtenir son arhendement.

Pour atteindre cette fin réformatrice, il est indipensable de

posséder sur la personnalité intirne du détenu des données aussi

nombreuses et aussi précises que possible.
Le service de la comptabilité morale et celui des visites en cellule,

tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui dans nos prisons cellulaires,
fournissent déjà d'utiles éléments pour l'étude individuelle des

déten us.
Les constatations, d'un ordre plus général, qui seraient le

rêsultat rl'investigations anthropologiques opérées avec mêthode

dans un centre pénitentiaire important contribueraient également,
par lcs notions qu'elles apporteraient sur ia constitution physique
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et psychique des délinquants, à I'exacte détermination du traite-
rnent de ceux-ci en prison.

Mon prédécesseur s'était inspiré de ces vues lorsque, en rgo7, il
établissait, à titre provisoire, un service de recherchesanthropolo-
giques à la prison des Minimes (Bruxelles).

Cet établissement sera incessamment désaffectè, et les détenus
gui I'occupent seront transférês dans la prison qui vient d'ètre
érigée à Forest.

Les études commencées aux Minimes pourraient être pour.
suivies, au nouvel établissement, dans d'excellentes conditions
scientifi ques et matérielles.

Le projet d'arrêté que j'ai I'honneur de soumettre à I'approba-
tion de Votre Majesté a pour objet, Sire, I'organisation définitive
d e ce laboratoire d'anthropologie pénitentiaire.

Le Ministre de la Justice,
LÉou oe Llxrsnnens.

ÀLBERT, Roi des Belges,
.A tous présents et à venir, Selur.

Sur la ploposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

ARr. lor. II est iostitué, à la prison de Forest, un laboratoire
d'anthropologie pénitentiaire où seront recueillis et coordonnés les
résultats de recherches anthropologiques opérêes, au point de vue
pénitentiaire, sur les délinquants détenus en cet établissement.

Anr. z. Le chef de ce laboratoire sera nommé par Notre ministre
de laJustice; son traitement est fixé à 3,ooo francs au minimum
et à 5,ooo francs au maximum.

Notre Ministre de la Justice est chargé de I'exécution du présent
arrêté.
. Donné à Laeken, le r j novembre rgro.

ALBERT.
. Par le Roi :
Le Ministre de la Juslice,

LÉor.l oe Lexrsneene
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ANNEXE III

Listo des périodiques du Laboratoire.

r. Archiv fùr Kriminalanthropologie. Leipzig. (Hans Gross.)

z. Archivio psichiatria, antropologia crinzinale. Turin. (Lom-
broso.)

3. Journal of criminal laat and criminology. Chicago.

4, Archiues d' anthropo lo gie critninelle, Lyon, (Lacassagne.)

5. L' Anlltropologie. Paris.

6. Revue anthropologique. Paris,

7^ Revue pënitentiaire et de droit pénal. Pa;^is.

8. Reaue de droit pënal et de criminolosre. Bruxelles.

9. Archiaes inlernationales de médecine légale. Bruxelles.
'ro. Reuue psychologiqae. Bruxelles.

tr. Bulletin de I'Institut sociologique Solaay. Bruxelles.

t z. Bulletin et Méntoires de la Société d'Anthropologee. Bruxelles.
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ANNEXE V

Nom M

Mensurations anthroPologiques.

Tronc.

u.

{. Poids

2. Taille (B) *

3. Buste (B) .

4. Ervergure (B).

5. D. acromial

côTÉ DROIT.

{0. Longrreur du bras

l{. Longueur ile I'avant-bras , .

12. Longueur de la main

{3.'Longueur du membre supérieur .

{4. Pouce

'15. Index

16. M6dius (B).

{7. Annulaire

18, Auriculaire (B)

6. Circ. tborac. axillaire.

7. tirc thorac. sternale .

8. D. thorac. ântéro-postéri€ur.

9. D. thorac. lrânsverse . .

Erp'

losp.

Exp.

Insp.

cÔTÉ GAUCHE.

du bras .

tle I'avant-bras . .

rle la maiu

du membre supérieur .

il6rhbre5.

91. Lon;tieur

22 LongL:cur

23. Lorgreur

24. Longueur

9*i. Pouce

t9. Pied (B).

26. lodex

97. Médins (B). .

98. Annulaire

29. Auriculaire (B)

30. Pied (B).

* Les mensurâtions suiries de la lettre (B) soDt lrises conformément aux principes-tle la

méthode Bertillon,

ll 
,,. ..,nn. (B). 

I



nr.

_ ccxLYII _

Îête.

32-3lL D. antéro-poslérieûr marimum du crâne

31. Largeur du crâtre (B).

38. Hauteur du crâne

36. Largeur frontale minima

37. D. bi-mastoldien .

38, D. bi-zygomatique (8)

3{f. Hauteur du visage.

40. D. nasio-mentonniet .

41. D. nasio-alréolaire

49. Largeur de la bouche

43. Ilauteur ilu nez

41. Largeur du nez .

43-,16. Longueur de l'oreille

,17-48. Largeur de I'oreille.

49-50. Implantation de I'oreille ou hauteur du conduit audirif

S{, Courbe horizontale cranienne

lndiccd.

droi[e (B)

gauche .

droite (B)

gauche

droite

gauche

Glabelle.

Point auriculaire. .

rv.

52, Céphalique

53. Facial

5{. Visage

il,,

lp

Nasal

Auriculaire

Thoracique



l. Ortno.

{. Âsymétrie générale.

I l[icrocéphalie.

3 Macrocéphalie.

4. Acrocéphalie.

5. Platycéphelie.

6. Hydrocéphalie.

7. lrochocéphalie.

8 Naticéphalie.

9. Scaphocéphalie.

{0 Sténocéphalie.

{{. Plagiocéphalie.

19. Exagératinn des reliefs et ddpres-
sions anal,omiques,

13. Grands éoeils de l'inilice cdpha-
lique.

14. Ânomalies de l;occipital,

II. Faco.

l. Âsymétrie générale.

2. Hémiatrophie faciale.

3, Paralysie faciale.

4. lisproportion des organes ou

des Ûâits.

5. Anomalies de la physionomie.

6. Regard { 
tl,ii;,

lII. Fronl.

{. Bas.

g. Éroit.

3. Fuyant,

4. Bombé.

5. lmplantation basse des cùeveux.

ti. Sinus frontaux volumineux.

7 Fosselte frontâle.

$. Rides précoces ou très Frofondes.

- ccxl,vrll -

lY. gourcilÉ.

{. Asymétrie

en bauteur.
en largeur.
de folme.
en abondance de

porls.

9. Arcades sourcilières très sail-
lantes.

3. Réunion des scurcils.

4. Sourcils en brosse - à queue.

5. Coloration difrérente des poils de
la barbe.

V. Iour.
.1. Miorophtalmie.

9. Àsymétrie oculaire.

3. lris de couleur diflérente.

4. Exophtalmie.

i convergent
i simple, I ou double.

5. Strabisme congénital i
/ divergent
\ simple

ou double.

6. Celerâcte congénitale.

7. Coloboma congénital.

8. Daltonisme.

9. Nystagurus.

rl. PruplèroË.

{. Étroitesse.

2. Abaissement des paupières sup.

ii. Débordement partiel.

4. Coloboma palpébral.

5. F€nt€s obliques.

6. Fortes rides.

7. Absencedecils.

L Cils 6normes ebondents.

9. Épicantbus.

ÀNNEXE

Anomalies et variatlons

YlI. Orblaes.

{. Énormes.

2. ÀsymélriqueE.

3. Rapprochées.

4. Très écartées.

Ylll. iler.

,1. Déviation.

2. Asymétrie"

3. Prognathisme.

,[. Racine profonde

5. Auomalies du dos.

6. Anomaliès tlu Lout.

7. Anomalies des nariner.

8. Cloison tlécouverte.

lI. toucho.

L. Lèvres.

{, Épaisses, renYersées.

9 Minces.

3. Lèvre supérleure relevée.

4. Lèvre inférieure retombaûl€.

5. Proéminence d'une lèvre

6. Âbaissemenl d'une comrnissure.

7 Bec-deJièvre.

B, Menton,

{. Renl,rant.

9. Fuyant.

3. À fossettes.

,1. Bilobé. :'



rrphologtques.

C. Langue.

l. Macroglossie,

D. Asymétrie.

], Déviatiou.

l. Longueur ou absence du frein.

i. Vices de prononciation.

D. Palnis.

t. Ogival.

2. Âplati,

3. Étroit.

4. Àsjmétrique

5. Torus palatinus.

6. Fissure palatine.

E Voile.

4. Bifiile.

2. Autres anomalies.

F. Luette.

4. Anomalies.

X. llechoircË.

l. Zygomes volumineux.

2. Mandibule lourde et éDorme.

3. Prognathisme facial.

4 Prognatbisme mentonDier.

5. F-mboltement irrégulier des

arcades dentailes.

xl. lDent6.

l. Implântation générale vicieuse..

2. Dents iuégâles, disproPortion-
nées.

J. Dents surnuméraires,

'canines.

&. Àbsencede dents I 1".îîff:"-
\ gesso.

- ccxl,lx -

5. Canine énorme.

6. Dents de Hutchinson.

]fll. Orolllo..

{. Àsymétrie.

2. Difformité générale.

3. Anomalies de volume.

4. Anomalies tl'implantation.

5. Difformités de détails.

xllI. Ohoveluro,

' Poik, Peau. Ougles.

{. CelYitie congénitale.

2. Âlopécie congénitale.

3. Cânitie précoce.

4. Calvitie précoce.

5. Cbeveux crépus, lâinerrx.

6. Duvet facial exubérant.

7. Atrichose.

8. H5pertrichose générale..

9. Ilypertrichose lombaire.

{0. Barbe exubérante.

{ l. Absence de barbe.

{9. Absence de moustache.

.13. Àstmétrie de la barbe.

44. Ichtyose.

15. Yitiligo.

{6. Anomalies ilu pignent.

{7. Noevus,

,18. Tumeurs cougénitales.

{9. Àsphyrie des extrémités.

20. Àbsence des ongles

9{. Âtrophie des ongles.

92. Épaisseur énorme iles ongles.

93. Onycbophagie.

XlY. ltlcmbroÉ.

{. Disproportion avec le tr'ono.

2. Àsymétrie de membres homolo-
gues.

ll. Àtrophie congénitale.

4 .\lains palnrées.

5. Mains botes-

6. l,ieds bots.

7. I'ied préhensile.

8. Anomalies des doigts.

9. Anornalies des orteils.

,fY. Anomolies divorler.

{. Gigantisme.

2.. Nalisme.

3. Acromégalie.

4. Itlyxædème.

5. Infantilisme.

6. Virilisme ou féminisme.

T. CrétiDisme.

8. Obésité.

I llancinisme musculaire.

'10. Asymétrie générale du corps.

{t. Déformations alu thorex.

{9. Déviation du rechis.

{i'l Malformatious des organes géni-

laux.

{{. Spina-bifida.

{5. Hernie.

{6. Goitre.

{7. Surdi-mutité.
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ANNEXE VII

Variations morphologiques de détaif des oreilles.

t. f,éllr Absenca AIIê! de tléveloppement total. Àrrêt de développement

prrtiel. Déformation générâle. Froissement total de lburlet.

Écrasement ile I'héllx au-dessus ile I'anthélir avec fusioo. Recine

de I'hélix énorme. Échancrure. Othématome. Tubercule de Darwin

et ses vâriétés : noalosité, saillie, tubercule, élargissement.

It. Anthéllr . . Âbsence. Petitesse extrême. Volume énorme, Dépression au lieu

d'une saillie. Bifulcation de son e:rtrémité supérieure.

fll. TrognÊ. . . .. Absence. Duplicité. Forme conique. Tubercule supratreginien.

Très poilu.

lY. Antitr&tus. . Abs€nce. Renyersement en dehors et en bâs.Trèr poilu. Très rappro-

ché du tragus. Fusion avec Ia racine ile I'hélix.

Y. Lohulo. . . Àisence. Petitesse. Yolurne énorme. Sessile. Âdhérenc€ partielle.

. Large. Allongé. Carré. Pointu. En forme de virgule. Forte torsion.

A tlot proéminent. Àvec prolongement de la fossette scapholde,

Très poilu. Présence de nodules. Très cùarnu.

Yl. Oonquo. . . . Pgtite.Profontte.Poilue.

vfl, Fo..otto .arphoîdo ou nrvleuloiro : Àbse[ce. Duplicité.

YUi. f.tgement aû.po[aour : Volumineux, Surnuméreire.



ANNEXE \TIII

GLASSTFTCATTON DES DÉLrIIOUANÎS.
l
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" DISCUSSION.

M. G. CuuoNr. é Il peut ârriver qu'un prisonnier refuse de se

soumettre à I'examen. Dans ce cas que fait-on)

M. Venvlecx. - On ne I'examine pas.

M. G. CumoNT. - Ne peut-on considérer cet examen comme une
aggravation de peine) Le prisonnier doit parfois, me semble-t-il,
répnouver aussi I'existence de ce dossier, si complet, sur lui-même
et sur sa famille.

M. Venveecr. - Cette crainte ne me parait pas iustifiée. Les
questionnaires ne portent, en effct, aucun nom, mais seulement
un numéro. De plus, iamais ils ne sont communiqués. Les refus
sont, du reste, fort rares, et ils proviennent, en général, cle prison-
niers ayant à leur passif des actes délictueux, non connus, pour
lesq,,rels ils n'ont pas étê condamnés.

M. Swor-s. - N'étant pas très compétent en la matière, que
notre collègue M. Vervaeck excuse mâ présomption de le feliciter
vivement de l'æuvre accomplie et de son organisation.

Au point de vue de I'hérédité, je me permets de lui signaler la
remarquable thèse d'agrégation de mon ancien et vénéré maltre
M. Deterrne, professeur de clinique des maladies nerveuses à la
Faculté de Paris ('). Elle renferme de ma6çnifiques exemples de
folie homicide et de manie du suicide qui montrent, dans une
même famille, les effets cumulatifs d'un hérédité vésanique.
' Quant aux déformations de I'oreille, j'en ai remarqué un grand
nombre parmi les aliénés. J'ai vu notamment à I'asile de Dave
quand j'en étais le médecin, une anomalie très caractéristique
produite par un hématome du pavillon qui en remplissait toùte
la conque; cet hématome peut exister des deux côtés. Les psy-
chiâtres anglais et américains, entre autres Kellogg, le signalent.
Mais dans la plupart des cas que j'ai observés, la déforrnation,
chose curieuse, siégeait du côté droit.

fe voudrais dernander à M. Vervaeck pourquoi l'on ne pratique
I'examen anthropologique que sur les condamnés, et non pas sur
tous les accusés supposés atteints de tarès psychigues.

1') J. Dnrnnlrn, L'hêrédité dans lcs naladies du systènte ?zarveua-. Paris,''1886.



M, Venvercx. - Cest afin de ne pas empiéter sur le domaine
judiciaire. On n'examine que les prisonniers définitivement
condamnés, c'est-à-dire ceux qui ont renoncê à .la juridiction
d'appel ou qui I'ont subie.

M. Swor-s. - Ce serait, il me semble, un adjuvant précieux de
I'instruction judiciaire.'

M. Venvaecr" - Ëvidemment, mais ce seràit alors au médecin
légiste a pratiquer I'examen. En fait, il est regrettable qu'il n'en
puisse pas être ainsi, car les documents que fournit I'examen
anthropologique, si intéressants qu'ils soient, n'ont pas d'utilité
pratique au point de vue judiciaire.

M. Qurr.rrrw. - M. Vervaeck n'aurait-il pas avantage à utiliser la
classification décimale qui paralt simple. pratique et suffisamment
élastrqur )

M. Venveecr. - Il est possible que ie I'emploie plus tard. La
classification actuelle n'est que provisoire, mais elle est très utile
et le restera aussi longtemps que le nombre des observations ne
sera pas trop considerable.

M. HouzÉ. - La classification décimale ne rend pas de grands
services : pour certaines questions, on I'a trouvée en défaut. Cela
résulte de ce que ceux qui s'occupent de la bibliographie sont par-
fois incompétents pour les sciences dont ils dorvent classer les
documents, et dans ce cas il arrive trop souvent que des détails
ont été pris pour des choses importantes.

Au point de vue de I'examen du gorlt, je crois que M. Vervaeck
pourrait faire des observations très intéressantes en faisant les
épreuves avec de la saccharine et du.sucre.

CoMMUNTCATTON DE M. JACAUES.
RAPPORT SUR LE XXII" CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION

DES SOCIÉTÉS O'HTSTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE,
TENU A MALINES DU S AU Io AOUT.-

Comme dans les Congrès précédents, la première section a étê
sonsacrée à la préhistoire, à la proto-histoire et à I'archéologie
belgo-romaine et franque. C'est donc spécialement des travaux de
cette section que j'aurai I'honneur de vous entretenir.
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:, I,e bureau de cette section a été constituè comnle suit : prfsi-
dgpts, MM.Jacques et Rutot; secrétaire, M. Delvaux; rapporteur,;
M. Vincent. Qgatre séances ont ète consacrées à I'exposé et â la.
discussion des mémoires qui, par les soins du Bureau organisateur
du Congrès, avaient été distribuês à I'avance à tous les adhèrents.

'' Le premier mérnoire avait pour auteur M Rutot et était pré-
senté sous le titre d,e: Mise au point pour tgtt du mëmoireintitulë
g Le Prëhislorique dans I'Europe cenlrale D, pqrLt .dans le compte

r,e,ndu du Congrès de Dinant en tqo7. Ce travail de tgo3 contenait

Brincipalêment, pour: cette époque, les idées de l'auteur sur les

industries primitives et sur les industries paléolithiques. Le travail
actuel coDserve ces deux dtvisions et y ajoute un chapitre sur le
Néolithique.
j Les industries primitives éolithiques, rappelle d'abord l'auteur,

sont représentées chronologiquement dans les terrains tertiaires,
dans les couches du Quaternaire inférieur. dans certaines strates
du Quaternaire supérieur et jusque dans les premiers ternps de

I'epogue dite u moderne u des géologues. Ces industries ont dù
elister'avant que I'homme ait pu, par une taille intentionnelle,
façonncr les instruments amygdaloÏdes chelléens que certains
préhistoriens repçardent encore comme les instruments les plus
prrmitifs..Ces préhrsloriens attribuent la production des éolithes

à diverses actions naturelles, intempéries, eaux courantes, eaux
marines, pressions dans le sol, .etc. M. Rutot est le premier à
adtnettre que certains causes naturelles peuvent amener la pro;
duction de pseudo-éolithes; mais il objecte avec raison, semble-t-il,
que I'existence d'une quantité de pseudo-menhirs, de pseudo-

dblmens, de pseudo-cupules n'empêche pas plus les préhistoriens
d'eiudier les mégalithes et les cupules authentiques, que les archéo -,

Iogues de poursuivre leurs études sous prétcxte qu'il existe de

faux bronzes, de fausses antiquités, de faux bijoux ou de faux
manuscrits. L'argument principal des adversaires des éolithes
manque donc de base, d'autant pl,ns qq'i! est démontré que les

instrqmqnts recuejllis sur I'emplacement des carnpements des

Tasmairienp;, anéantis vers r86o, Soqt eq tous points ,identiques

aux éolithes veritables, se p{èseptent daqs'des conditions sem-
blables (bords des cours d'eau, proximité de la matière première,
territoires de chasses étendus) et correspondent exactement à la
composition normale de i'industrie éolithique type, rttendu qu'ils,
comprennent, comme cette derûière, des percuteurs. des couteaux.j
des racloirs, des .grattoirs, des perçoirs, des pierres de jet et deg

pierres à tèu. sans plus.
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M. Rutot résume ensuite les travaux publiés depuis dix aris

contre les éoliihes, travaux auxquels il a répondu dans diverses
publications, et il oppose à ses adversaires le nom de ses partisans',
tant en France qu'en Allemagne et en Angleterre. La découverte
de la mâchoire de Mauer, qu'il rapporte à une époque où certaine-
ment la taille intentionnelle n'existait pas, mais où, par contrê,
existait une industrie de type purement éolithique, I'industrlb
qu'il avait appelée mafilienne, et I'opinion des paléontologues et
deszoologistes qui admettent qu'il faut chercher très loin la souche
de l'Humanité, peut-ètre vers la fin de I'Eocène ou le commence-
ment de l'Olig,-rcène, n'ont pu que le confirmer darts sa croyance
aux éolithes et même aux éolithes de Boncelles, utilisés par un
précurseur du groupe de l'Homo primigenius

ù1. Rutot passe ensuite en revue les. gisements d'éolithes
tertiaires, puis ceux des éolithes quaternaires. Aux premiers, il
rapporte le Puy-Courny datant du Miocène supérieur, le Kent-
Plateau, du Pliocène moyen, et Saint-Prest, du Pliocène supé-
rieur; puis Boncelles qui représenterait I'Oligocene moyen et à

I'industrie duquel il a donné le nom de Fagnien. Les industries du
Puy-Courny (Cantal), du Kent-Plateau et de Saint-Prest ayant êté
retrouvées dans d autres localitès, M. Rutot les a désignées sous Ie
nom de Cantalien, Kentien et Saint-Prestien. Enfin, M. Rutot
attribue ces iodustries à un précurseur de. I'Homme qui serait
représenté par le Pilhecanthropus.

Quant aux industries éolithiques quaternaires, voici les modifi-
cations introduites par M. Rutot depuis rgo3. A cette époque, le
Prr:f' James Geikie reconnaissait trois glaciations quaternaires
successives et, suivant.l'ernplacement des gisements, M. Rutot
synchronisait une première industrie, le Reutélien, trouvée dans
le cailloutis de base des dépôts de la moyenne terrasse des

vallées, avec la progression des glaces de.la première glaciation
quaternaire; une deuxième industrie, le Mafflien, rencontrée dans
le cailloutis de base des dépôts de la basse terrasse des vallées,
avec le recul des glaces de la première glaciation quaternaire;
enfin, une troisième industrie, le Mesvinien, rencontrée dans le
cailloutis recouvrant les sédiments sableux et glaiseux moséens,
déposés à une altitude de 61 mètres, c'est-à-dire à la suite d'une
crue qui avait recouvert, pendant le recul des glaces de la pre-
mière glaciation, à la fois la basse et la moyenne terrasbe, avec le
début de la progression du deuxième glaciaire. :

Âctuellement, adoptant les opinions de Penck, qui reconnaît
quatre glaciations, la première, celle de Guenz, appartenant au
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Pliocène, et les trois autres, Mindel, Riss et Wurm, aux temps
quaternaires, M. Rutot admet que I'industrie reutélienne, trouvée
dans le cailloutis de base des dépôts de la terrasse moyenne,
répond à la progressioddes glaces de Mindel, époque du creuse-
ment des vallées entre la moyenne et la basse terrasse;.que
I'industrie mafillenne, rencontrée dans le cailloutis de base de la
basse terrasse, concorde avec le commencement du retrait des

glaces de &lindel, un peu avant I'arrivée de la grande crue
moséenne; que l'ioterglaciaire Middel'Riss aurait vu se produire
le creusement maximum des vallées, qui a parfois été poussé

iusqu'à 3o rnètres au-dessous de la basse terrasse, tandis que
I'industrie mesvinienne s'installait au-dessus des dépôts de la crue
rhoséenne ; que la glaciation de Riss, marquée par quelques
oscillations, a dêterminê le remplissage des grands fonds des

vallées, des crues envahissant parfois la basse terrasse: que le
recul des glaciers de Riss a ramené une crue formidable, de

rlo mètres de hauteur, qui a deposé la série des limons moyens
des géologues français, du limon hesbayerr des géologues belges;
que pendant l'interglaciaire Riss-Wttrtn, des vents d'est secs et
froids, soulevant des nuages de poussière, ont déposé sur une
bonne partie de I'Europe orientale, sous forme de limon pulvé-
rulent, l'e terme stratigraphique appelé Lôss ancien ou limon
brabantien en Belgique; que la glaciation cie Wurm, égalenrent
marquée pardes'oscillations, a amené dans nos régions un régime
de toundra, puis un régime de steppe, suivi d'un norrveau réginre
de toundra, puis d'un rêchauftèment progressif qui a conduit à
l'époque moderne; enfin que, tandis que, dans I'Est de I'Europe,
le lôss avait continué de se déposer jusqu'à la fin du Quaternaire,
en Belgique et dans le Nord de la France, un affaissement du sol
avait provoqué une faible. invasion marine, accompagnée d'une
crue des cours d'eau, qui déposa le limon appelé Ergeron, sur-
inonté du dernier terme des couches quaternaires, la Terre à

briques.
M. Rutot énumère erisuite les nouvelles découvertes de gise-

ments reutéliens dans le Hainaut et sur les bords de la À{euse, et de
giseinents maftIiens dans le Hainaut, â Wommerson dans Je Bra-
bant, à Heidelberg, ou fut trouvée la fameuse mâchoire de Àlauer,
en France et en Angleterre. Quant au Mesvinien, dont les gise-
mentd se rencontrent aujourd'hui nombreux en France, en Espa-
gne, en Angleterre, en Allemagne, en Algérie, en Tunisie, en
Egypte et dans I'Afrigue du Sud, deux faits nouveaux soni I
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signaler : à côté de l'outillage éolithique commun aux gisem.ents

plus anciens, toujours semblable à lui-même, comme le dit
M Rutot, grâce à la mentalité stagnante de I'Humanité qui I'uti-
lisait, commence à apparaître un débitage intentionnel de la
rratière première, aboutissant â I'obtention d'un perçoir trois ou
quatre fois plus grand que celui qui a été connu auparavant et
qui, de la sorte, devient une arme. L'autre fait à retenir, c'est que

le Mesvinren recueilli au sommet du cailloutis semble diffcrer de

celui que I'on trouve dans la masse par la présence d'une plus
grande quantité de rognons de silex aplatis ou allongés montrant
de nombreux esquillements, qui constituaient, en réalité, de véri-
tables essais de taille intentionnelle.

Pour ce qui concerne les industries paléolithiques, M. Rutot a

abandonné, depuis rgo3, ses trois groupeq industriers qu'il dési-

gnait sous le nom de groupe amygdalien' groupe éburnëen et
groupe tarandien, pour adopter une division en deux groupes : le
Paléolitiriq ue inférieur ou alluvial, caractérisé principal e rnen t par

I'habitat des populations à I'air libre, le long des cours d'eau et à
proximité des gisements de silex, et le Paléolithique supérieur ou

troglodytique plus spécialisé dans I'habitat des abris et des

cavernes.
Les subdivisions du Paléolithique inférieur sont restéescequ'elles

étaient précêdemrnent ; elles comprennent donc le Strépyien, le

Chelléen et I'Acheuléen qui se subdivise à son tour en AchcL,lêen I
et Acheuléen II.

Avec le Strépyien, comme on le voit, commence pour M. Rutot
la taille intentionnelle, encore indécise et rudimentaire. il est vrai,
mais cherchant cependant à réalièer une pièce d'une forme et d'un
usage voulus : à côté des instrurnents dont I'emploi était connu
depuis les débuts de I'Eolithique, se recoonaissent maintenar.rt les

prototypes des coups-de-poing, des poignards et des casse-tête; de

plus, la retouche ne se fait plus par percussion, à I'aide d'un
retouchoir, mais par pression.

L'industrie strépyienne a été recueillie, en Belgique, au niveau
,d'une ligne de ravinement.ondulée, accornpagnée de petits galets
'épars, venant entamer les sables fluviaux à straiification tran-
quille qui, au.dessus du cailloutis à industrie mesvinienne, forment
la base du Quaternaire moyen. Cette industrie'est,acconlpagnée

:pâr c€ que I'on a appelé la faune du Mammouth, qui apparalt
pour la première fois dans I'écbetle stratigraphique.

En Belgique, les gisements strépyierrs sont assez nombreux. Ils
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ont été reconnus depuig dans les graviers des vallées de la Somme,
de I'Oise et de la Marne, puis dans le sud de la France, dans la
Dordogne et ses aftluents, dans les Landes, la Lozère, le Gard et
Vaucluse et aussi en Espagne, en Angleterre, dans I'Allemagne du
Norcl et jusqu'en Danemark, en Russie, dans l'lnde, au Japon et
dans un grand nombre de régions en Afrique.

Nous savons que, pour M. Rutot, le tailleur de pierre strépyièp
est représenté par I'homme ou plutôt le crâne de Galley:flill, qui
offre des caractères intermédiaires entre les primitifs néandertha.
loides et les dolichocéphales d'un type plus évolué, les hommes de
Cro-Magnon.

Pour le Chel.léen, M. Rutot fait remarquer que I'industrie de
cet horizon est, en Belgique, plus rapprochée de I'Acheuléen qu'en
France, prrce que son apogée correspond chez nous avec une crue
des cours d'eau : de lâ moins de coups-de-poing taillês à grands
éclats sans souci de la régularité et une tendance vers une forme
plus amygdaloide avec arête plus rectiligne. On trouve d'ailleurs
aussi des stations intermédiaires entre le Chelléen et le Strépyien.

M. Rutot rappelle ensuite le débat qui s'est élevé au sujet de
I'authenticité des pièces trouvées en Belgique, et notamment des
poignarrls, des casse-tête, des pointes de lance et des pointes de
flèches. Toute espèce de doute a cessé aujourd'hui à cet égard et
I'on a constaté que des poignards, entre autres, figuraient sinon
dans les vitrines, tout au moins dans Jes tiroirs du Musée de
Sarnt-Germain, d'ou Gabriel de Mortillet n'aimait pas que I'on fît
sortir d'autres pièces que ses orthodoxes coups-de-poing.

Enfio, un fait nouvcau se dégage ici aussi pour M. Rutot des
découvertes qu'il a faites : en même temps que les pièces amygda-
loides de grandeur normale, soit de tz à t6 centimètres, on trouve
dans Ie Chelléen déià évolué de Belgique environ 3o "/o de petites
hachettes en amande dbnt le grand diametre ne dépasse pas z à

4 centimètres et gui ne sont pas des pointes de flèches puisque ces
dernières pièces se rencontrent tout à côté parfaitement caracté-
risêes. La tiouvaille, I'année dernière, à Cronfestu, à Ressaix et à
Bâttignies-lcz-Binche, de trois formidables instruments amygda-
loïdes, de lz centimètres de longueui sur r4 à 16 de large, d'un
poids de plusieurs kilogrammes et absolument inutilisables, donne
à penser à M. Rutot que I'on pourrait reculer iusqu'au Chelléen
l:idée d'une sorte de culte de la hache rudimentaire, se confondant
avec la notion de puissance, d'autorité, de fo.rce brutale, et que les
petits instruments seraient des hachettes votives.
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Après avoir rappelé la trouvaille de pièces chelléennes dans

diverses parties du monde et notamment en Amérique, où il
suppose que quelques rares familles paléolithiques étaient parve-
ùues à une époqoe où ce continent était encore réuni â l'Europe
par une Atlantide, mais ou elles se sont éteintes avant qtre leur
évolution industrielle ait pu amener une transformation de leur
outillage, M. Rutot aborde la question de I'Homme chelléen. Il
vient de le retrouver, dit-il, dans les ossements recueillis a Gre'
nelle et à Clichy en T867- r8ô8, par Emile Martin et Eugène Bertrand;
dans des niveaux chelléens ou intermédiaires entre le Chelléen et
I'Acheuléen : ce sont des restes de crânes à caractères néandertha-
loïdes, des crânes et fragments de crânes à caractères se rap-
portant à la race de Cro-Magnon, mais a facies moins évolué, qu'il
propose d'appeler Pré-Cro-Magnon, et des indices de I'existence de

brachycéphales apparaissant au niveau chelléen, mais déjà bien
caractérisés par six crânes plus ou moins fragmentaires du type dit
laponoide.

Le principal changement à introduire dans I'Acheuléen consiste
à reconnaître deux assises, grâce â la découverte d'un niveau
supéiieur : I'Acheuléen typique occupe donc Ia base du limon
hesbayen, tandis que M. Commont a dêmontrê qu'entre le limon
argileux de M. l-radriè're, qui constitue la partie inférieure du
limon hesbayen, et le limon fendillé du même géologue, qui le
surmonte, et dans la masse cle ce limon fendillé, se prolongeant
même dans la masse du limon hesbayen supérieur ou limon gris â
succinées, il existe des stations acheuléennes d'un facies tout par-
ticulier, annonçant un magniÊgue perfectionnement de I'industrie.

L'Homme de I'Acheuléen I est représenté, pour M. Rutot, par le
crâne fragmentaire, néanderthalolde, de Denise, la calotte de Brùx,
en Moravie, apparentée à Galley-Hill , le crâne de I'Olmo, du
facies Pré-Cro-Magnon, et le crâne brachycéphale de La Truchère.
Quant à I'Homme de I'Acheuléen II, il n'en reste jusqu'ici que
quelquescalottes néanderthaloïdes. M. Rutot suit les migrations
de I'Homme acheuléen I refoulé vers le Midi par I'extenston de la
glaciation de Rids, puis, en possession de l'industrie acheuléenne II,
retournant veis le Nord et s'étendant très loin vers I'Est après
l'assêchement des limons hesbayens déposés pendant la grande
crue déterminée par le retrait de cette glaciation. Je ne retiendrai
qu'un seul des faits qu'il rapporte : à la Micoque, dans la Vezère,
une très importante station montre entre deux couches à instru-
rments de la fin de I'Acheuléen une couche où il n'y a que des



_- ccLrlt -
Eolithes ,..rembtant au Mesvinien. M. Rutot suppose qu'à côté des
Acheuléen. existait une famille composée d'inciividus cle la race de
Néanderthal qui, à un rtoment donné, a occupé seule I'abri
évacué temporaireme:rt par les Paléolithiques, lesquels ethni-
quement devaient appartenir aux variêtés de l'Homo sapiens et
étaient seuls capables d'obtenir les beaux produits caractéristiques
de I'industrie de cette époque.

J'ai déjà dit que M. Rutot avait abandonné ses dénominations
des divisions du Paléolithique supérieur de rgo3,lVloustérien, Ebur-
néen et Tarandien et s'était rallié aux dénorninations généralement
admises de Morrstérien. Aurignacien, Solutréen - ces deux der-
nières représentant I'Eburnêcn - et \ilagdalénien

Le Moustérien, qui n'occupe qu'une aire fort restreinte dans le
centre de la Franse, se caractérise par une décadence de I'in'iustrie
lithique, qui est rêduite à des percuteurs, des'couteaux et des

racloirs simples ou doubles. ces derniers connus sous le nom tout
à fait improrre de pointes moustériennes. Voici comrnent M. Rutot
explique cette dècadence. Les Acheuléens II s'étaient avancés trop
tôt vers le Nord; la crue hesb ryenne reprit avec intensitë, déposant
sur les plus anciennes et les ptus bel les stations acheuleennes II le
limon rougeàtre fendillé, et fit périr en tnasse leurs occurlants; les
survivantserrent parmi les marécages du limon tor-rrbeux a succi-
nécs, ou ils laissent de rares tr.rces de leurs établissernents. Dans la
France centrale, les Acheu[écns II étaient restés assez clairscmés,
tandis que réapparaissaient de nombreux individus du type Homo
prirnigenius, d'où ieprise de la prédominance des outils sur les

armes. Le crâne du Moustier de M. Hauser,.l'homme Ce La Fer-
rassie et le vieiilard de la Chapelle-aux-Saints représentent les

Néanderthaloi,lrs à l'époque rnoustérienûe, tandis que les descen-
dants des Acheuléens Il repr'ésentant l'llorno sapiens se retrouvent
clarrs la sépulture d'où a été exhumé. par l\/l. Hauser, le squelette de

Combe-Capclle, type de Galley-Flill êvolué, et dans le squelette
féminin . non néanderthaloïde de I'abri Bourgès trouvé par
M. Riviere.

On devrait enfin distinguei dcux niveaux dans le Moustêrien :

un iriveau inférieur avec outillage plrrs vglumineux, con)prenant
encore des c,-lu1>s-de-poing amygdirloTdes ou trirrngulaires, et un
niveau supérieur, où I'outillage est de volume reduit et ou le coup-
de-poing dcvient très rare. [-es poinçons d'os authentiques sont
encore problematiques à ce niveau.

Les fouilles des cavernes de la Belgique par Edouard Dupbnt
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avair:nt amené la découverte d'une industrie rappelant 

"n"or" 
pu,

certains côtés, par les instruments de pierre entre autres, le Mous-
térien, mais s'en écartant d'une façon absolue par la présence
d'instruments en os, en ivoire et en bois de Renne et par des obiets
de parure, tels que colliers de dents, coquillages, etc. Aurignac,
Cro-Magn rn, la Gorge d'Enfer avaient donné en France, à Lartet
et à d'autres, une industrie identique, et cependant Gabriel de

Mortillet prétendait faire rentrer tous ces objets dans le Magdalé-
ni,'n. L'introduction dans la classification paléolithique des niveaux
de I'Aurignacien constitue sans contredit le fait capital de Ia

science préhistorique moderne : elle est due principalement à

I'abb.'Breuil. La rcvision des trouvailles faites dans les grottes du
Pérrgord par Capitan et Breuil avait établi nettement la position
de cette industrie au dessous des couches solutréennes : de là Ie
nom de Pré-Solutréen, qui fut proposé d'abord. Àu Congrès de

Mônaco, en r9o6, on se rnit d'accord sur le nom d'Aurignacien, et
les co'rrmunications ultéri' ures de Breuil vinrent confirtner I'exis-
tence de trois niveaux distincts correspondant aux industries
d'[{astière, de Montaigle et du Trou-Magrite dejà établies par
Dupont en Belgique.

l-'Aurignacien a d'abord fourni à Breuil la transition avec le
Moustérien. L'Abri Audi, aux Eyzies, dans la Dordogne, a donnê
des cor-rteaux typiques. à dos abattu, des'racloirs sur lames, des

racloirs doubles dits pointes moustériennes. des racloirs à encoches
souvent grossiers, rappelant les formes éolithiques, des grattoirs,
de rares burins, des perçoirs rudimentaires, également de forme
éolithique, des coups-de-poing en complète décadence, génér:,le-
ment de travail peu soigné, des percuteurs et des nucléi, dont
quelques-uns prennent la forme de disques; Enfin, I'os apparalt
sous forme de fragments ayant servi à la retouche par pression.
Cette industrie de transition ne semble pas connue en dehors de
I'Abri Audi ; mais le vaste abri de La Quina (Charente), Ies trou-
vailles faites dans le t.*ord de la France, en Belgique (Grotte
d'flastière, Grotte de Spy, niveau inférieur), en Allemagne dans
l'Eifel, en Suissê (Wildkirchli), en Autriche-Hongrie, puii dans le
'sud vers les'Pyrénées et sur les bords de la Méditerranée,
indiquent qu'il s'est produit a cette époque, dans toutes les direc-
tions, un mouvement d'émig;ration très accentué.

L'[Iomrne serait représenté à ce niveau, d'une part, par les sque-
lettes de Spy et la mâchoire de la Naulette, appartenant à la race
de Néanderthal, les ossements de Krapina, mèlange de Néander-
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thal et de Galley-Hill, d'après Klaatsch, et, d'airtre part, pàr deux
maxillaires avec menton projetés en aYant' trouvés à Hastière et

prouvant I'existence simultanée de représentants des deux grands

Broupes humains. Cette simultanéité a été confirmée par la ren-
contre dans la caverne de Fond-de-Forêt (Liége), en plein niYeau-.
type de La Quina, d'une industrie purement éolithique, la seule

que fussent capables de connaitre Ies Néanderthaloides.
L'Aurignacien moyen donne une industrie absolument typique

à Aurignac, à Cro-Magnon, à la Gorge d'Enfer, à la Coumba del

Bouitou et, en Belgique, au niveau inférieur des grottes de Montai-
gle et de Goyet et au niveau moyen de Spy' Cette industrie com-
prend des percuteurs, des couteaux, dont les uns dérivent de

I'Abri AucJi, plus allongé, désignés sous le nom de couteau de

Châtelperron et dont les autres ne sont que de simples lames

utilisées ; des racloirs simples ou doubles, à larges encoches peu

profondes, ne rappelant plus Ie facies moustérien, des grattoirs de

formes trés variées, depuis le grattoir sur lames simple ou double
jusqu'au grattoir Tarté, épais, caréné, nucléiforme I quelques
perçoirs bien travaillés et des burins. Le coup-de-poing a disparu
des stations françaises, mais persiste chez nous, mêmc dans

I'Aurignacien supérieur du Trou-Magrite, car, comme le fait
remarquer M. Rutot, le facies genéral est toujours un peu en
retard sur I'rndustrie type de Périgord.

L'industrie de I'os devient très importante et fournit des lissoirs,
des poinçons, des pointes plates losangiformes, à base fendue, dites
pointes d'Aurignac, prototype de l'aiguille à coudre. Les coquilles
percées pour colliers deviennent plus abondantes.

L'Homme est représenté par le type de Cro-Magnon parvenu ici
a I'apogee de son êvolution. La grotte des Enfants, à Menton, a
donné à ce niveaù deux squelettes à caractères spéciaux que
Verneau appelle Négroïdes. M. Rutot les croit apparentés à Galley-
Hill.

A I'Aurignacien supérieur apparaissent des pièces allongées,
pointues aux deux extrérnitês, qui font prévoir les pointes solu-
tréennes; les outils sur iames sont plus nombreux, tandis que

disparaissent les grattoirs Tarté; on rencontre aussi des lames à
dos abattu et surtout des pointes de flèche à pédoncule, dites
pointes de Ia Fond-Robert. En même temps, I'art se révèle sous

forme de sculpture et de gravure : statuettes léminines en ivoire
de Mammouth ou en pierre tendre (Brassempouy [Landes], Trgu-
Magrite [Belgique]), gravures sur des outils d'os ou de boi3 de
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Renne et gravures sur les parois des cavernes, montrant parfois
même des-traces de peintuie. La parure comprend des coquilles,
et des pendeloques d'os ou d'ivoire; enfin, I'Homme se bariolait le
corps de couleur blanche ou noire.

Les stations montrant les couches aurignaciennes supérieures;
sont assez communes ; mais en Belgique nous n'avons que le Trou:
Magrite, Goyet et Spy, niveau supérieur.

Peu de restes humains ont été rencontrés à ce niveau'i on y
rapporte cependant un squelette de femme de la Grotte des

Enfants, à Menton, et les deux squelettes d'enfants qui avaientr
donné le nom à cette sépulture. Mais, M. Rutot attribue encere,
avec d'autres préhistoriens, à l'ensemble de I'Aurignacien la calotte,
de Neanderthal, Ie crâ,ne de Gibraltar, la calotte de Potbaba, le
squelette sans tête de Lahr, tous du type néanderthaloide, la,

calotte d'Eguisheim et la mâchoire de Slappanitz, du type Galley-
Hill, et enfin les brachycêphales de Nagy-Sap. 

i

, Jc me suis arrêté assez lonpçuement sur I'analyse de la partie du,
travail de M. Rutot qui est relative à I'Aurignacien, parce qtre la
question n'a reçu de solution dêfinitive que dans ces dernrèresi.

années et qu'il m'a paru intéressant de saisir cette occasion de

vous la résumer. Les opinions de À{. Rutot ne sont d'ailleurs pas

acceptées par tous'les préhistoriens : ainsi, pour M. Martin, L4,

Qr-rina reste du Moustérien.
Les stations solutréennes sont relativement rares, localisées,

d'une part, à Solutré près de Macon et surtout dans le Périgord
et les Landes, où I'on a reconnu actuellement deux niveaux, et,
d'autre part, dans quelques stations du Wurtemberg, dans les,

sépultures de Predmost en Moravie et dans les grotres de Miskolcz
en Hongrie, ou I'ôn rerlcoDtrc surtout le niveau inférieur. En
France, à I'outillage lithique de l'Aurignacien supérieur s'aioutent
des poignards, des pointes de lances et de flèches, tandis gue I'art
paraît en décadence. Les pointes au ni'reau inferieur qffectent la
forme spéciale connue sous le nom de feuilles de laurier, tandiÊ
qu'au niveau supérieur apparaît la pointe à cran. Dans le groupe
allemand-autrichien-hongrois, il y a moins d'armes, la parure et
le'travail de I'os ne sont pas abandonnés et les mogts reçoivent,
une sépulture. En Frairce, le squelette de Laugerie-Haute constituè
le seul reste sérieux de I'Homme solutréen; à Predmost, M' Rutot
croit qu'il pourrait y. avoir parenté avec Galley-Hill'

Dans le Magdalériien on reconna$t trois assises.

Danq le f4agdgliniep inférieur,i;F3r 'la disparition .pqs armes ,$,e,
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guerre du Solutréen, I'industrie et I'art paraissent en revenir à la
civilisation aurignacienne supérieure : I'outillage en os et en bois
de Renne est décoré de sculpturcs et de dessins variés; des instru-
ments nouveaux sont inventés, harpons, propulseurs à crochet,
bâtons de commandement ; les parois des cavernes sont ornées de

sculptures et de peintures vraiment admirables au point de vue
de I'art.

En Belgique on ne retrouve pas ce facies typique : mais, dans
le facies de Goyet, M. Rutot admet une sorte de transition entre
liAurignacien supérieur et le Magdalénien.

[-es trouvailles dnossements humains faites au Magdalénien infé-
rieur en France sont rapportées à la race de Cro-Màgnon.

Au Magdalénien moyen, I'art est en décadence; les dessins
tendent à la stylisation. L'industrie lithique en Belgique lChaleux,
Furfoozl est plus réduite ; les outils, très souvent en silex de
provenance étrangère, sont plus petits; I'outillage d'os ne compre-
nant plus que des poinçons, des lissoirs, des épingles à cheveux
et des aiguilles à chas n'offre plus de trace d'ornementation. L'in-
humation des chefs est I'occasion de repas funéraires dont les
débris laissent confondus des ossements d'animaux et des osse-
ments humains : au Trou du Frontal, à Furfooz, Dupont a

recueilli'ainsi les restes de seize personnes, surtout des femmes et
des enfants.

Les restes humains authentiques recueillis à ce niveau sont
assez nombreux en France;les types sont de plus en plus variés:
Galley-tlrll évolué, Cro-Magnon, sous-brachycéphale, mésaticé-
phale de très petite taille, mésaticéphale de tailie moyenne. En
Bclgique, M. Rutot admet l'âge magdalénien moyen pour Ies

sous-brachycéphales du Trou du Frontal. Certains auteurs, dit-il,
ont voulu rajeunir'ces fe.stes sous prétexte que des sépultures
néolithiques renferment des individus du même facies. Or, qu'y
aurart-il d'étonnant à ce qu'il ait existé, tout à la fin du Quater-
naire, des facies de métissage qui auraient de nombreux survivants
dans le Néolithique )

Le Magdalênien supérieur paralt mieux connu en Belgique
qu'en France. Les caverRes de la Molignée fouillées par Dupont,
la grotte de Remouchamps fouillée par nos collègues van den
Broeck, Rahir et de Loê, et certaines statio,ns de ptrein air décou-
vertes par MM. Hamal-Nandrin et Servais dans la Campine, à la
base de dunes anciennes et â prorimité d'anciens étaogs aujour-
d'hui complètement dcsséchés, appartiennent à ce niveau. Lbu-



- ccl,xvll *

tillage ressemblant à celui de Cbaleux et de Furfooz est beaucoup
plus petit; les forrnes et I'usage des pièces sont moins nets, sauf
les petits instruments à forme 6;éomêtrique qui ont fait désigner
cette industrie sous le nom de pré-tardenoisienne. Remouchamps,
ayec une faune spéciaie, indiguant un climat très froid, a donné
un beau collier en coquilles fossiles de I'Eocène de Paris que
M. van den Broeck a décrit et figuré dans notre Bulletin (t. XXI).

M. Rutot cite encore une série de stations situées en France et
dans d'autres pays de I'Europe et de I'Afrique, où I'on a recueilli
I'industrie pré-tardenoisienne.

M. Rutot lait commencer le Néolithique non pas avec l'époque de
la pierre polie, mais avec le commencement de l'épogue moderne
des géotogues, c'est-à-dire au moment où le Renne dispara,lr de
nos régions et où s'établit la faune actuelle, Sttendu, dit-il, qu,ii
existe des industries comprises eotre la fin du Quaternaire et le
moment où la pierre polie apparalt.

ll faudrait reconnaltre l'existence de deux grands centres, le
premier constitué par la Scandinavie qui a eu son évolution
industrielle autonome, sans immixtion étrangère, tandis que le
second, constitué par l'Europe centrale, France, Belgique, Alle-
magne et Russie, a eu à subir des influences diverses. De plus,
dans le Sud, en Espagne, en Suisse, en ltalie, en Hoogrie et en
Grèce, il semble exister une lacune pendqnt la première époque
néolithique, ces régions ne semblant avoir été occupées que pen-
dant l'époque de la pierre polie.
'A propos du Néolithique en Scandinavie, ie n'entrerai pas ici

dans beaucoup de détails, M. Rutot ayant admis les idées érnises
par les auteurs qui se sont occupés de la guestion. Je rne bornerai
à rappeler que, dans I'lle de Seeland, M. Sarauw, du Musée de
Copenhaguc, a rencontré au fond.d'un ancien lac, le Maglemose,
I'industrie néolithique la plus primitive, silex à caractèies éoli-
thiques avec quelques tranchets très grossiers, os d'animaux et
bois de cerf diversement utilisés. A ce moment la Baltique était
un lac d'eau douce. Un affaissement du sol la mit de nouveau en
cômmunication avec la mer du Nord : c'est le long du rivage de
la nouvelle Baltique que I'on rencontre les kjôkkenmôCdings, où
se recueille la deuxième industrie néolitHique, beaucoup plus
soignée que la première, plus compléte, mais encore sans trace de
hache polie. Celle-ci n'apparalt qu'un peu plus tard, après un
nouveau soulèvement du sol qui a placé le littoral au niveau où on
le voit aujourd'hui.
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Des tentatives de polissage p€uvent, il'est vrai, s'observer dès la
fin des kiôkkenmôddings; mais la vraie hache polie sur toute sa

surface n'atteint que peu à peu'son degré de perfection, offrant,
dans une première période, une section biconvexe, pour aboutir
plus tard à une période où la section est rectangulaire, tandis que
la taille des autres outils de silex est I'objet de soins prodigieux.
Un autre fait saillant est à noter au moment où I'on commence,le
polissage méthodrque de Ia hache : c'est la domestication des"ani-
maux, le Bceuf et le Mouton.

Pour la Belgique, M. Rutot distingue des phases successiveô
dans le Néolithique, qu'il dénomme : Tardeuoisien, Flénusien.
Campignyien, Spiennien et Omalien. Je n'insisterai pas non plus
sur la description de ces différentes industries; elles vous soat
connues. Ce qui est personnel à M. Rutot, c'est le. Flênusien,
c'est-à-dire la réappariticn d'une industrie purement éolithique
amenée par des tribus appartenant très probablement à la race de
Néanderthal, descendant donc directement de l'Homo r;rimigenius.
Celles-ci pouvaient encore exister puisque la sépulture néolithique
d'Hastière renfermait des Néanderthaloides bien marqués, associés

à des individus de la petite ra;e sous-brachycéphale de Furfooz.
Pour M. Rutot, Ie Tardenoisien et le Flénusien correspondent à

l'époque du Maglemose scandinave, et le Campignyien s'établit
chez nous à la suite d'une invasion de tribus du Nord en possession
de I'industrie des kiôkkenmôddings. Ultérieurernent I'rndustrie
subit dans notre pays la même évolution que dans le Nord. Toute-
fois IVt. Rutot distingue dans le Spiennien deux flacies bien diffé-
rents, un facies industriel, avec puits d'extraction, outils de mineur
en silex et en bois de cerf, ateliers de taille étendus, largernent
ouverts, fournissant au milieu d'innornbrables éclats et d'ébauches
un minimum d'armds ache.vées c'est Spiennes. Avennes-Wansin
et Sainte-Gertrude; puis un facies de type défensif,c<-'uvrant la
Belgique entière de postes isolés, sil.ués soit sur dcs points èlevés,
soit dans une forêt, mais toujours à proximité d'une source ou
d'une pièce d'eau, fournissant haches polies, pointes de flèches, etc.

II semble, ajoute-il, que notre pays, à l'époque spiennienne, a étè
subdivé en plusieurs chefferies, hostiles les.unes aux autr, s, prati-
quaot les surprises et les razzia. C'est le ravitaillement en silex des
postes fortifiés par la statiqn industrielle qui a été contbndu,
inexactement, croit-ii, avec du commerce et du colportage.

Un point encore à signaler dans le travail de l\4. Rutot a propos
des Spienniens, c'est I'opinion qu'il se forme relativement aux ritês
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funéraires: les habitants des parties rocheuses du pays inhumaient
leurs morts dans les cavernes avec un mobilier restreint,une hache
polie ou une pointe de flèche, etc., tandis que les habitants des
autres parties procédaient à I'iocinération. On brùlait en même
temps une hache polie qui, par le fait même, était complètement
détruite; d'autres fois la hache était brisée en deux morceaux dont
I'un était brùlé et détruit, tandis que I'autre était rejeté : on
retrouye souvent ces demi-haches et iamais les deux morceaux
d'une même pièce.

Au lieu du facies du Néolithique supérieur de la Scandinavie,
qui ne serait représenté chez nous que par quelques pièces spora-
diques venues du Nord ou du Grand-Pressigny, M. Rutot place
I'Omalien bien connu par les admirables fouilles de MM. De Puydt,
Davin-Rigot, J. Servais et Hamal-Nandrin, alors que M. De Puydt
considère plutôt les fonds de cabane de la Hesbaye comme anté-
rieurs au Robenhausien, c'est-à-dire au Spiennien.

Pour la France, ie me contenterai de nommer les subdivisions
admises par I'auteur du travail dont i'ai entrepris I'analyse. Le
Tardenoisien français fait suite à celui de la Belgique dans le Nord,
tandis que dans les cavernes du Midi on trouve à cette épogue deux
facies industriels successrfs, I'Azylien ou Tourassien et I'Arisien
.Piette). Les Flénuâiens occupent ensuite le Nord de la France
jusqu'au moment ou ils sont chassés par les Scandinaves qui
introduisent I'industrie campignyienne jusque dans la Dordogne.
Vient alors le Spiennien, puis, tandis que I'Omalien se développe
en Belgique, le Scandinavien se montre chez nos voisins sous le
facies mégalithique, puis sous le facies palafittique.
. Je ne suivrai M. Rutot dans sa revue des stations néolithiques

ni dans ses considérations relatives à l'âge du bronze, dans les
autres pays, et je terminerai cet aperçu de ses idées actuelles,
en aioutant que cette cornmunication, la plus importante de celles
qui ont été présentées à la première section d u Congrès. n'a pas été
discutée comme elle le méritait. Quelques observations de détail
ont seules été soulevées surtout à propos de éolithes tertiaires de
Boncelles.

La secondé communication présentée à la section a'êté faite par
M. Charles Fraipont, qui nous a dêcrit des industries paleolithiques
et Déolithiques rencootrées â la surface du sol ou à une certaine
profondeur dans le sol dans les environs de Lincé-Sprimont
(province de Liége) : pointes acheuléennes et moustériennes bien
caractérisées, compresseurs ou retouchoirs aurignaciens, larrles

'loruB XXX.
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tardenoisiennes, avet une industrie robenhausienne très impor-
tante, dans laquelle se rencontrent certains instruments réutilisés
après formation d'une première patine.

Une troisième communication a été faite par M Huybrichts,
qui nous a présenté une carte montrant I'extraordinaire dévelop-
pement dans notre pays des routes, des chemins et des diverticula
aux époques romaine et franque. Certaines régions devaient,
d'après M. Huybrichts, ètre très habitées, et telle ville, comme
Ton5;res, par exemple, devait à un certain moment renfermer une
population considérable, étant donné I'immense espace qu'elle
occupait. Ce fait a été mis en doute par plusieurs membres du
Congrès : il est évident que les villes romaines ne présentaient pas

comme les nôtres une agglomération serrée dlhabitations et:que
chaque habitation était loin d'abrjter autant de monde que nos

maisons modernes. L'habitabilité des régions côtières de la Flandre
a également donné lieu à un débat intéressant.

MM. A. et G. Vincent ont présenté une étude sur des ravine-
ments artificiels antérieurs à l'époque romaine. Ces Messieurs ont
cru voir dans certains ravinements observés dans Ia forêt de

Soignes et dans la forêt d'Héverlé notamment, mais aussi dans le
Hainaut, les provinces de Liége et de Luxembourg. en Lorraine,
dans I'Eifel et dans le Grand-Duché du l.uxembourg, enfin en

Alsace et en Angleterre, des traces d'un culte : ce seraient des voies

destinées à un passage rituélique, sacré. Il existe aussi des sortes
d'avenues et des levées de terre ou remparts dont l'origine et la
destination ne sont pas moins mystérieuses. Beaucoup de ces

ravinements convergent, par exemple, sur le flanc d'un côteau
verô un même point du ruisseau qui occupe le fond de la vallée,
puis regrimpent sur le côteau opposé; certains se recoupent sans

raison apparente. Les arguments fournis par MM. Vincent en
faveur de leur thèse sont sans doute à prendre en considération.
Toutefois, comme ie connais en maint endroit de la forêt de
Soignes de ces ravinements, je n'ai pu m'empêcher d'exprimer
mon opinion à leur égard : j'y vois, pour les uns, d'anciens chemins
abancionnés depuis longtemps, pour d'autres, simplement des pas-
sages de gibier. On sait que les animaux passent généralement
par les mêmes voies pour aller boire au ruisseau; ces passages

répétés creusent facilement dans les terrains meubles des sillons
profonds : il est connu que nos chemins creux ont été creusés en
grande partie par le sabot du bétail qui y passe. Il peut rester, dans
les grands bois surtout, des traces de ces passages remontant
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même à une haute antiquité. Quant aux levées de terre, comme
celle qui, dans la forêt de Soignes, est parallèle au chemin appelé
drève Saint-Hubert et qui s'étend sur pl'rsieurs kilomètres, ie
crois que I'on peut y voir des traces d'enceintes ou d'obstacles
destinés à retenir le gibier au moyen âge; on garnissait ces levées
de terre, de branchages derrière lesquels les chasseurs attendaient
Ie gibier rabattu par les manants.

D'autres communications ont encore été prrbliées dans les docu-
ments distribués avant le Congrès. En voici les titres :

Stroobant, Notes sur la Toxandrie,la Mansuarie, Ryen et Streyen.
Le cimetière mëroaingien de Brecht (Anaers).

De Borchgrave, Noles sur les populations protohistoriques de la
Belgique.

Bastin, Anciennes mines d'or dans l''Ardenne seplentrionale,
exploitées vraisemblablement à l'âge du fer.

Malheureusement je n'ai pu assister à la dernière séance et

ilgnore si ces travaux ont été discutés.

Je terminerai en rendant hommage légitime aux organisateurs
du Congrès, attx présidents MM. le chanoine vân Caster, président
du Cercle archéologique de Malines, et G. Willemsen, président du
Cercle archèologique du Pays de Waas, et au secrétaire général,
M. H. Coninckx, sêcrétaire du Cercle archéologique de Malines,
qui se sont efforcés de rendre le séjour des congressistes à Malines
et les excursions organisées le plus attrayants et le plus instruc-
tifs possible, et qui y ont pleinement réussi.

Une exposition d'art ancien au Pays de Malines, avec une très
importante section de Folklore, constituait de plus une attraction
de tout premier ordre.

DISôUSSiON:

M. G. Cur'roNr. - Parmi les choses extravagantes qui ont été
dites au XXll" Congrès de la Fédération archéologique et histo-
rique de Belgique, tenu à Malines en aott tgrt, il faut retenir
celle-ci qui mé.rite I'honneur d'une mise en vedette : un préhisto-
rien s'étonne de I'absence en Belgique du stade évolutif final de la
pierre polie, si développé dans le reste de I'Europe (c'est, aioute-
t-il, un mystère), et parle ensuite des premières tribus qui ont
importé le bronze en Belgique

Ce prêhistorien a évidemment eu tort de s'occuper de questions
archéologiques qu'il ne connalt pas. S'il s'était donné la peine a'!tu-
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dier la question de I'introduction du cuivre et du bronze en Europe,
il se serait gardé de parler encore, comme un archéologue arriéré,
d'rnvahisseurs apportant les instruments en cuivre et en bronze
dans notre pays. Il saurait que les métaux ont pénétré en Gaule
par deux grandes routes commerciales d'Europe, celle de I'Atlan-
tique et celle des Balkans à la Baltique. Il saurait qu'on ne peut
plus parler d'une introduction soudaine de ces métaux dus à des

envahisseurs. La substitution du métal à la pierre se fit graduelle-
ment, et d'abord partiellement, à tel point qu'il est difficile de
tracer actuellement une délimitation bien nette entre le Néoli-
thique et la période du cuivre dans plusieurs rêgions, par exem-
ple, dans la France méridionale où le cuivre apparut de bonne
heure. Certains obiets décrits précédemment comme nêolithiques,
dit M. J. Déchelette, se.rencontrent associés au cuivre et mème a

de rares cbjets de bronze pauvre en étain.
Le cuivre était déjà employé dans d'autres pays que le nôtre,

alors que nos populations en étaient encore à I'emploi exclusif de

la pierre. L'usage de celle-ci finit donc insensiblement, d'abord
pour certaines catégories d'objets, et se prolonge assez longtemps,
surtout dans nos régions, pendant la pêriode initiale de I'introduc-
tion des métaux Qui, à I'origine, devaient être rares et n'être pas â
la portée de tout le monde. Il n'y a donc aucun mystère puisque le
stade.évolutif final de la pierre vient mourir tout doucement à

cause clu développement de plud en plus grancl de I'emploi du
métal qui finit par se substituer tout à faità la pierre.

Ce qui s'est propagé de peuple en peuple, dit M. J. Déchelette,
par un cheminement plus ou moins rapide, suivant les facilités de
communication, c'est la connaissance des procédés métallur-
giques.

De nombreux dolmens de la Gaule du Sud, classés au Néoli-
thique, livrent de menus ôUjets de cuivre. Dans les Cévennes et la
zone voisine, aioute Déchelette, l'époque du cuivre se différencie à
peine du Néolithique par : l'apparition du métal ne rnod.ifd en rien
les coulumes anciennes; iI ne fut pas apportë par un peuple nouueau,
rnais introduit peu à peu par uo'ie commerciale.

Aussi, bien des dépôts funéraires exbumés des grottes et des
dolmens, tout en étant postérieurs à l'introduction du cuivre
et du bronze, conservent-ils en tout ou en partie leur facies
néolithique.

Je terminc mes observations par cette citation de I'ercellent
ouvrage du savant M. Déchelette, Sur l'âge du bronze, ouvragequi
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a paru à Paris en rgro, et que j'engage beaucoup le prèhistorien
précité à lire avant de parler encore du Néolithique.

D'autre part, guelques préhistoriens, imbus d'idées mystiques,
pensent que les haches polies ont étè miqes dans cet état intention-
nellement, pour réaliser un rite funéraire, le mort étant incinéré et
I'une des moitiés d'une hache étant jetêe au bùcher, où elle dispa-
raissait.

Nous connaissons de nombreux ustensiles de silex qui ont été en
contact avec le feu, mais on n'a jamais constaté que I'action du feu
ait pu les anéantir,' ce ne sont pas des objets qui brrllent ou qui se

volatilisent. Donc, si des haches avaient été placées dans un bùcher,
il en resterait quelque chose.

Et, cependant, il est très rare de trouver une hache polie dêté-
riorée par le feu.

Parmi les nombreux exemplaires de ma collection, je ne possède
qu'un seul fragment de hache polie ayant subi I'action du feu,
trouvé dans un bois défriché de Rhode-Sainte-Agathe, et encore se

peut-il que cette action du feu se soit produite à une époque assez

récente par l'écobuage.
Pour admettre la manière de voir de ces préhistoriens, il faut

inventer une hypothése qui n'est étayée sur aucune observation : il
faut croire q.ue les hommes de l'époque de Spieunes habitant en
plaine incinéraient leurs morts, car jusqu'à rnaintenant on n'a pas

trouYé ces cendres précieuses!
Comme les haches qui ont été découvertes dans les sépultures

néolithiques protégées par les vottes des grottes et les abris sous
roche sont toujours entières. il en résulte que le rite funéraire de
briser la hache ayant appartenu au défunt est controuvé par ce que
démontrent les faits connus ('\.

Alors, pourquoi trouve-t-on tant de haches polies brisêes et ne
parvient-oq jamais ou presque iamais à rencontrer deux fragments
d'une même pièce)

L'explication est toute prosaique et c'est pourquoi elle ne plaira
sans doute pas aux esprits romantiques et mystiques.

Par I'usage,. il est évident que beaucoup de haches devaient se

(') Les ossemeDts qui n'ont pas été protégés par des abris roch'eux ont disparu
par I'action du temps et des agents chimiques. Voilà pourquoi on ne trouve pas
les squelettes des hommes néolithiques dans les limons de nos plaines,l-nais dans
es grottes et sous les abris rocheux.
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briser, soit à cause d'un défaut caché, soit par la violence des coups,
soit par un coup mal dirigé ou pour toute autre cause.

Et, à ce suiet, il serait bon d'étudier minutieusement la forme de
cette brisure et comment elle a pu se produire.

Dans ses chasses et ses lointaines expéditions, I'homme néo-
lithique était exposé à casser la hache qu'il portait. Le tranchant
était projeté en avant et le plus souyent perdu dans les herbes et
les broussailles; le morceau détaché était presque touiours inutili-
sable et était, par conséquent, abandonné sur place, tandis que le
talon de la hache restait adhérent au manche; I'homme néo-
lithique, pas plus que I'homme moderne, ne tenait â jeter le manche
après la cognée; ce manche, qui pouvait encore servir, était rap-
porté à la hutte, loin de I'endroit où la hache s'était cassée; à loisir,
de retour chez lui, I'homme néolithique enlevait le talon, qu'il
débarrassait des liens qui I'attachaient au manche, et ietait ce taloo
à distance (').

ll n'est donc pas étonnant que les deux fragments ne se

retrouvent pas ensemble.

COMMUNICATION DE M. VERVAECK., 
TATOUAGE DE LA RÉGION ARÉOLAIRE

Cette localisation rare de ,u,o,rrg. a été observée chez une
femme allemande, âgée de 33 ans, ayant sêjourné quelques iours
à la prison de Bruxelles.

Cette femme a été tatouée par son mari, lutteur de profession,
q ui porte également de très nombreux tatouages et les exhibe dans
un cirque.

L'exécution des 'dessins, extrêmement variés et bien faits,
qui couvrent littéralement les membres, le dos et la poitrine de
cette femme, a demandé un peu plus de deur mois; les séances
étaient quotidiennes, de une heure à une heure et demie pour Ia
plup4rt des dessins, de trois heures pour les grands motifs qui
décorent le dos et la poitrine.

Les piqrlres étaient, en général, peu douloureuses, sauf â la

(r.l Lorsque le morceau détaché était encore utilisable, il était retaillé ou
transformé pour un autre usage, de sorte que tout rappoit entre les deux frag-
ments était effacé, chacun ayant pu même srlblr une transformation.
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région des côtes et au dos; la femme dit n'auoir guère ressenti les
piqûres faites aur rëgions dréolaires.

L'intérêt de I'observation réside moins dans la multiplicité des
dessins que vous montrent les photographies que je vous fais
passer, que dans cette localisation extrêmement rare du tatouage;
pour des motifs divers, la rêgion aréolaire, fort sensible, du reste,
est respectée par I'aiguilte du tatoueur. Le cas actuel démontre

- aucun trouble des diverses sensibilités n'ayant été constaté chez
cette détenue - que I'aréole du sein n'offre pas d'inconvénients
particuliers au point de vue de la pènétration intradermique de
I'encfe de Chine. Chez cette femme, les deux régions aréolaires
étaient le siège de nombreuses piqtres, assez superficielles,formant
autour du mamelon une étoile très correctement dessinée. Peut-
être faut-il faire intervenir dans I'interprétation de I'insensibilité
de la région et de I'innocuité des piqrlres une accoutumance spé-
ciale aux piqùres du tatoueur, le dessin des aréoles ayant été
exécuté après une soixantaine d'autres tatouages.

Signalons parmi ceux-ci, en général très beaux de dessin, un
aigle observant le soleil (épaule droite), un poignard pénétrant
dans le milieu du bras droit, une église (bras droit), des scènes de
cirque (avant-bras droit), des bustes de femme et des trophées à la
poitrine, de nombreux sujets allégoriques au dos, parmi lesquels
une belle chasse au lion, des bustes de personnages historiques,
enfin, au-dessus des ornoplates, une inscription i Lerne le,iden ohne
zu klagen, qui pourrait servir de commentaire à la description
ci-dessus; en tout une centaine de dessins couvrant l'épaule droite,
la poitrine, le dos jusqu'au sacrum, les bras et avant-bras iusqu'à
la main, les membres inférieurs jusqu'en dessous des genoux.

DISCUSSION.

M. Swolrs. - M. Vervaeck n'a-t-il pas constatê, chez Ia femme
dont il vient de nous parler I'existence de zones anesthésiques)

M. VenvA.ecK. - Je n'en ai pas observé.

COMMUNICATION DE M. DE PAUW.
HACHE POLIE EN SILEX DE SPIENNES.

J'ai l'honneur de vous présenter une hache polie en silex de
Spiennes, dont Ia teinte, comme vous le yoyez, est. d'un brun
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jaunàtre un peu marbré. Cette hache a été trouvée dans une prairie
aux enYirons de Liége.

Des remerciements sont votés . à MM. Vervaeck, Jacques et
de Pziuw.

La séance est levée à rc 3f, heures.


